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L'ATAROGUE | 
SYSTÉMATIQUE Se 

ET RAPSOMRNE. 

DE S C KR EP ON 

DU MAGNIFIQUE CABINET 

Appartenant ci-devant à M. le C. de ***, 
# ” 

OUVRAGE intereffant pour les Naturalifks & k 
pour les Armnateurs de l'Hifloire Naturelle ; @ Se 
canfe de [a nomenclature © de L4 nouvelle 4 
Méthode de Conchyliologie ; de Polyptohie, + 
de Zoophytologie | d'Ichéyologie | c. à La- | 
quelle on a ajouté la Synonÿ mie fpécifique du ’ | | 

Jyfléme de Linné, G& La citation des Planches Eire 
gravées d'un Ouvrage exaët qui traite de cha- | 
cune de ces parties , afin de [pécifier l’objet dont 
on a fait mention ; le tour enrichi de Figures er : TER 

tailles douces , dont La plupart des objets n'ont LL 
pas encore été gravés. : 

Par(M, dr 2x 
a W ons UT ” 

Makimè fapientis ef véritaien 2b op'rione fejungere. 
Cic. Lib. 1. de Fin, 

TT 

ÆÉPARIS. Section 1: 

De l’Imprimerie de QuILLAU, rue du Fouarre, 
L'on Bb AT O7 Ad — 7 »- 

NaD CIC EX X XE V. 

AV EC APPROBATION & PERMISSION, 
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AVERTISSEMENT. 

Drrvis la Vente du fuperbe 
Cabinet de M. Davila , faite & 

Paris en 1767 , il n’a point été 

préfenté au Public une Colleton 

de Coquilles plus abondante , plus 

variée & plus riche que celle que 

nous luc urnrionçOns >; elle eft d’au- 

tant plus digne de fixer latten- 

sion des Naturalifles G& des Ama- 

seurs , que celle dont nous leur 

offrons le Catalogue [yflémarique , 

furpaîle infiniment en beauté & 

en rareté le choix précieux des 

Teflacées de M. Davila ; & que le 

Propriétaire , depuis plus de trente 

5 ii} 



vi AVERTISSEMENT. 

ans , navoit épargné ni foins 

ri depenfes pour le porter au plus 

haut degré de perfeétion. 

Les plus belles Ventes faites 

dans cette Capitale , telles que celles 

des Cabinets de feue M° de Bois- 

Jourdain , de M. Davila , de 

M les Ducs de Chaulnes ; de 

Caylus , de M. le Marquis de 

Bonac, de M. le Préfident Ogier, 

de M" D’Argenville, Brochant , 

de Lalive - de - Julie | Boucher , 

& nombre d’autres n'y ont pas 

moins contribué, que les Coquilles 

des nouvelles découvertes qu’il 
SDS? . } + : 

S'ELOIt procurées aux trois pré 

- Ex) 



AVERTISSEMENT. vi 

mieres Ventes du fieur Forfler , 

ainfi que l’acquifition de plufieurs 

Cabinets , entr'autres de celuz de 

S. À. S. ME" le Prince de Conty , 

dont on voit dans cet Ouvrage 

quel étoit le choix € la magnift- 

CeTCEe bé 

Notre intention nétanc point de 

furprendre , nous avons pouffé fe 

fcrupule jufqu°a fpécifier les défaurs 

que nous ayons pu remarquer dans 

certains objets. L'ordre f[yfléma- 

tique qui regne dans ce Volume , 

doit le faire confidérer non comme 

un Catalogue ordinaire de vente, 

mais comme un Ouvrage bien dif- 

férente a iv 



vi AVERTISSEMENT, 

S'il en a confervé le citre, ce 

n’a été que pour fe conformer à 

l’ufage. 

Le Rédaëleur ; qui n'a pas jugé 

a propos de fe faire connottre, a 

cru devoir s'éloigner , autant que la 

matiere qu'il traitoir a pu le lui per- 

mettre de la route ordinaire : il 

auroic craint, en la fuivant, de 

tromper le Public & le Propriétaire. 

La Vente de ce Cabinet fe fera 

à Paris le 19 Avril E jours fuivans , 

à quatre heures de relevée , rue Tra- 

verfiere Saint Honoré, vis-à-vis 

l'Hôtel de Gafton s Par: MAN Le 

Blanc , Huifjier Commiflaire Pri- 



AVERTISSEMENT, üïx 

feur, rue Mazarine, près la rue 

Guénégaur. 

Nota. Les cing jours qui pré- 

céderont la Vente, on verra les 

objets depuis dix heures du matin 

jufqu'à deux heures après midi ; 

pendant le cours de la Vente on 

verra à pareille heure ceux qui 

feront vendus a. la vacation du 

jour. On affure les Amateurs qu'à 

chacune d'elles ü y fera vendu 

des objets précieux, 

Le Catalogue fe diftribuera dans 

la Salle de la Vente par le fieur 

Dumay chargé d’icelle. 



x AVERTISSEMENT. 

Planche ? , numéro 23, eft le 

Limaçon nommé ie Cabeftan ; nu- 

méro 33 , la Pomme-de-Terre » 

numéro 103 , l'Enfant au berceau ; 

Planche 3 , numéro 831 , le Bois 

de Paliffandre ; Planche 4, nu- 

méro 888 , le Burcin à grillage b: 

numéro 946 , la Tourelle ; numéro 

997 *, le Fufeau tors , ou le Tor- 

tillis ; numero 997 **, le Bâton 

d’épine ; numéro 2094 , le Bart- 

quet ; numéro 1107 , la Pourpre 

alongée , à côtes tranchantes ‘ nu- 

nero 1128 *, la t&e de Pélican : 

fuméro 1128 **, [4 Chenille , où 



AVERTISSEMENT, à 

d'Ortie épineufe ; Planche 5 , nu- 

méro 1242 , lAigrette rouge ; 

Planche 6 , numéro 1538 , le 

Beignet ; numéro 1548 , la Cüro- 

nelle ; numero 1564 , le Bombon , 

ou la Vénus enfanglantée ; nu- 

méro 1570, la Fauffe Levantine ? 

numéro 1587 , Le Noyau de Pé- 

che, ou lAmande convexe ; Plan- 

che 7 , numéro 1806, la Taba- 

tiere d’Agate Antique, 

Nora Toutes les fois qu'on 

rencontrera dans ce Catalogue 

A une * jointe à une lettre ruel< 



sw 

x AVERTISSEMENT. 

conque , il faudra recourir pour 

la figure de l'objet à la lettre 

évidée des Planches de la Con- 

chyologie de MM. de Favanne. 

CATALOGUE 
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ETAT AO G'U:E 
SYSTÉMATIQUE 

ET RAISONNÉ, 
D'un fuperbe Cabinet d'Hifloire Naturelle, com 

pole fur - tout de Coquilles , Madrépores , 

Poiffons , Reptiles, Pétrifications , &c. 

RE  — 

PREMIERE PARTIE. 
REGNE. ANIMAL. 

PREMIERE SECTION: 

TASTUACÉELS: 

PREMIERE CLASSE. 
LES UNIVALVES. 

ORDRE PREMIER: 

UNIVALVES TERRESTRES] 

PREMIERE FAMILLE. 

LIMAGONS 4 bouche ronde , ovale & applatie; 

I Ur Limaçon d'Europe connu chez les 
Auteurs fous le nom de Pomatique ; il eft 

A 



2 COQUILLES UNIVALVES 

extrémement rare , fa bouche étant tours 

née , contre l'ordinaire, de droite À gauche, 

ce qu’on nomme fauflement vrique : il a un 
pouce dix lignes de largeur. Nous ne con- 
noiïflons Jufqu’à préfent cette Coquille à 
Paris, que dans les Cabinets de Madame la 
Préfidente de Bandeville & de M. de Fa- 
vanne , qui l’a faite graver dans /4 Conchy= 
Liologie, Planc. 63, lettre E & D. On a joint 

à cette Coquille fa pareille, qui eft tournée, 
à l’ordinaire, de gauche à droite. C’eft 
VAelix Pomatie. Linné Syf. nat., Edit. 12, 
Spec. 677e 
Un Limaçon des vignes de l’Europe , 
nommé /a Livrée ; il eft de toute rareté par 

fa bouche tournée de droite à gauche : on 

n’en connoît que deux dans Paris ; celui-ci 
& celui qui eft dans ie Cabinet de Madame 
de Bandeville ; on lui en a joint un fem- 
blable tourné à droite. Ils ont chacun trois 
rubans bruns fur un fond jaunâtre , & ont 
dix lignes de largeur. ( Conchy de MM. de 
Favanne, PI. 63, H.) Ceft l’Helix Nemo- 
ralis Linn, Spec. Cor. 
Trois Limacons de la Chine peu communs, 
dits /’Écorce de Citron. Les deux premiers font 
citron foncé, avec un ruban rofe vif; le 

troifieme eft blanc, avec un ruban brun, 

DS 
i 



TERRESTRES ; 
{ Encyclopédie, Recueil des PI, Tome V1, 
PI. 64, Fig, 13.) 

4 Un fuperbe & rare Limaçon de la Chine ; 
appellé Ze Coralin : le fond de fa robe eft 
rouge ponceau ; la fpirale bordée d’un ruban 
noir , ainfi que le bord de fa levre & de fa 
columelle : deux zones auffi noires s’obfer- 
vent fur chaque orbe, léfqu’elles font fépa- 
rées par un liferé blanc. Il a quatorze lignes 
de largeur. 

y Un Limaçon très-fare, dit /a Renoncule 
blanche : 11 eft fauve foncé en deflus ; blanc 

en deffous, avec le bourrelet de fa bouche 
& de fa columelle d’un brun noit. ( MM.de 
Fav. PI, C3, A3.) 

6 Trois Limaçons, dont un rare par fa beauté; 
dit Ze Tafferas mordoré ; fa robe , d’un maron 

vif & foncé tirant fur le violet, a un ruban 
plus vif hferé de blanc : il a dix-huit lignes 
de largeur. (MM, de Fav., PL G,1T1r.) 
Les deux autres petits Limaçons font blancs 
& peu communs, 

# Les trois mêmes Limaçons aufi vifs en 
couléur & de même grandeur. 

8 Un grand Limaçon rare, dit 4 Weffie fims 
pl : fa figure comprimée eft à peu près 
ovale ; fa couleur ef ventre de biche clair, 

ll a été poli, & a trois pouces de largeur. 
À ij 



f COQUILLESÆONIVALVES 
(Ereyclop. Rec. Tome VI, PI, C4, Fig. 131) 

9 Un autre, dit /a Weffie papiracte, Ce Lima- 

con très-rare eit de la forme du précédent , 
qui tient de celle de l'oreille de Vénus ; fa 

couleur eft roufsâtre tendre. Il eft ombih- 
qué , & il eft de près de deux pouces de 

largeur. | 
ro Un Eimaçon des plus rares, dit /a Veffie 

à bandes, de la forme des précédens , mais 

plus bombé ; il eft blanchâtre , traverfé fur 

fon premier orbe de trois bandes, fauve 

marron , dont les intertices font chargés de 

liférés de la même couleur , laqueile fe 
montre intérieurement par la grande té- 
nuité de cette Coquille : elle a deux pouces 
&t demi. 

15 Un Limacon, nommé l'Eternel, parce que 

de travail de fa robe liférée de fauve, fur un 

fond blanc fale , imite létoffe qui porte ce 
même nom. Ce Limaçon très-rare a fa bou- 

che tournée de droite à gauche ; 1l eft om- 
biliqué, & a pres de dix-huit lignes de lar- 
geur. ( MM. de Fav. PI. C3, K.) 

22 Un Limaçon fort rare, dit l’Amarante, 
ayant à peu près la forme d’un rognon : fa 
robe eft maron brun traverfée d’un ruban 

«jaunâtre , fa levre terminée par un bour- 
relet blanc fale ; 1l eft à ftries onduleufes 



TERRESTRES. « ; 

tres.- fines & ferrées obliques de gauche à 
droite..Il a un pouce neuf lignes de largeur. 
( Lifler Hifl, Conchyl, tab. 43.) 

33 Un idem à peu près de même volume, le- 
quel a été poli, & fa robe maron a quatre 
rubans blanchâtres, 

14 Un Limaçon de toute rareté, dit Ze weri- 
table Cornet d? Chaffeur ; fa figure offre celle 

d’ua vermiculaire contourné réguisérement 

en corne d’ammon : fa clavicule eft appla- 
tie ; du côté oppofé il eft conçcave ,: & fes 
fpires forment un ombilic profond comme 

dans le cadran, mais beaucoup plus étendu ;. 
fa bouche eft ronde , terminée par deux 
bourrelets qui produifent une finuofité à 
Pangle de la levre : il eft fauve ,-veiné 

de brunâtre ; un cordon noir foncé pré- 

cédé d’un liféré blanc , regne fur de nubieu 

du premier orbe. Îi a un pouce fept lignes 

de largeur fur fix lignes de hauteur. 

(Encyclop. Tome WT, PI 64, Fig. 16. ) 

z$ Ua Limaçon des plus rares, appellé Zz 
vraie Lampe Sépulchrale ; {a figure lécere- 

ment comprimée reflemble à celle de Po: 

gnon. blanc ; l'ouverture -de fa bouche, eft 

large & étendue, & terminée par un bour- 

relet faillant ; fon ombilic eft moins évaté 

que dans Le précédent ; fa robe eft d'un 
A ii 



6 COQUILLES UNIVALVES 

brun noir qui devient fauve vers fa clavi- 
cule. Il a un pouce neuf lignes de largeur 
fur huit de hauteur, 

46 Un Limaçon, dit /a Peau de Serpent ; cette 
Coquille très-rare , bien confervée , riche- 
ment colorée de fauve & de cordons ta- 
chetés de maron, a près de deux pouces 
de largeur. ( MM. de Fav. PL 63, G 3.) 

37 Un idem très-vif en couleur, & un peu 

plus volumineux. 
48 Un Limaçon, dit Ze Tafferas roufsätre ; {a 

robe eft d’un blanc - roufsâtre avec une 
large bande fauve & plufeurs liférés circu- 
laires de la même couleur. Le volume con- 
fidérable de cette Coquille la rend rare; 
elle a deux pouces trois lignes de laroeur, 

&9 Une Lampe Antique ordinaire, finguliere & 
peu commune par fon ombilic, & par une 
vive-arrête qui regne fur le milieu de fon 
premier orbe ; elle eft fauve-brun , liférée 

d’une couleur plus foncée ; elle eft de deux 
pouces trois lignes de largeur, voiume con- 
fidérable dans cette efpèce. 

20 Un Limaçon, dit 4 Labyrinthe. Tout Île 

monde connoît la rareté de cette Coquille, 

qui eft d’un fauve très vif; fa forme eft 
applatie, & fon premier orbe produit une 

vive-arrête circulaire ; fa levre retrouflée 
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: armée de dents & de finuofités, imite 

aflez bien les amfraétuofités d’une oreilie 
humaine. Ce Limaçon bien confervé a dix- 

buit lignes de largeur, & vient du Cabinet 

de M. Davila, article 986 de ce Cabinet (MM. 

de Fav. PL 633 F1) 

21 Quatre Limaçons , dont deux Lampes Ar:= 
ziques à vive-arrète ( Gualriert Index Teflar. 

Conchl, Tab. 3 1. Helix cornu Militare , Linn, 

Sp. 666.) ; & deux Taffetas, “ont un blanc à 
bande brune. ( Gualr. ibid, D, C’eft 'Aelix 
Citrina, Linn. Sp. 679.) 

22 Huit Limaçons , dont /’Etorce de Citron ,. 

deux dits /’@i de Bœuf (Lifler. Hifi. Conchyl. 
Tab. 79 , Fig. Eo. ) ; un autre nommé Ze Mi-- 
anime, (MM. de Fav. PL C4, CL.) ; & quatre 
Livrées. ( Ibid. PL. 63, H. 

23 Treize Limaçons , entre autres un dit /e 
Cabeflan ; il eft très-rare , papiracé & d’un 
gris ventre de biche : il a trois côtes circu- 
laires très-faillantes ; 1l eft ombiliqué {Lifler, 
Tab. 28, Fig. 26.) ; deux Lampes dentées: 
( Zbib. Tab. 96, Fig. 97. ) ; deux Lapins 
bruns, & deux Taffetas entiérement blancs. 

+4 Huit Limacons, dont un très-mre, dit /z. 
Pomme-blanche à cordon , &t d’un grand vo- 

lume ; deux autres. , nommés /’Echancré de 

Magellan, 

À ir 



8 COQUILLES UNIVALVES 

25 Dix-neuf Limaçons , tant gros que petits ; 

entre autres deux ÆEchancrés de Magellan, 

vifs en couleur ; deux Lapins blancs ( Lifler, 

Tab. 04, Fig. 95. ); deux Minimes entiére- 

ment blancs , & une Lampe antique. 
26 Treize Limaçons , entre autres deux Mi- 

nimes, qui renferment chacun une Ecre- 
vifle , dite Bernard lHermite | trois gros 

Oignons blancs, dont un avec fa robe brune. 
(MM. Far. Pl 65%C3.) 

27 Vingt-deux Limacons , entre autres deux 
Oiïgnons blancs, deux Echancrés de Ma- 
gellan, deux Lampes Antiques ordinaires, 

deux Limaçonsdentés, rubannés, deux Bou- 

tous aufh rubannés ( MM. de Fav. PL 64, 

L :.);& un Macaron peu commun, &c. 

28 Douze Limacons , dont le principal eft un 
gros Oignon blanc très-rare , & remarqua- 

ble en ce qu'il eft ombiiqué , lourd & 
épais; fa clavicule tire fur la couleur de 
chair. 

29 Trois Limaçons peu communs ; favoir , 
deux grandes Lampes Arntiques fauves &c à 

vive arrête, & un Echancré de Magellan. 

30 Seize Limaçons , dont deux Pou-de-foie 
peu commun, & un très-beau, dit Z4 bou- 

che brälée , rare par fon volume. 
31 Cinq Limaçons; favoir, deux Taffetas, 



TERRESTRES. 5 
deux Lampes Antiques brunes ( MM. de 
Fav. PL 63, F 12.) ÿ & une troifieme très- 

rare , en ce qu’elle eft d’un très-beau blanc 

& d’un volume extraordinaire , de deux 

pouces. trois lignes de diametre. 
32 Six Limaçons, dont deux Ecorces de Ci- 

ton, deux Lapins blancs à vive - arrête, 
rare : & deux Lampes Antiques. 

33 Neuf Limaçons, dont un très-grand , dit 

la Pomme de terre, de deux pouces & demi 

de largeur, à robe fauve; elle eft peu com- 
mune : deux Pou-de-foie , & deux petits 
Limaçons peu communs à cordons bruns. 

34 Seize Limaçons , entre autre le Taffetas , 
fix petites efpèces de Lampes Antiques 
fauve foncé peu communes, & un petit 
Limaçon rare, blanc & reticulé. 

35 Huit petits Limaçons, dont fept petites 
Lampes Antiques variées , fauves ; plu- 

fieurs ont leurs levres dentées , & font peu 
communes. 

36 Cinq Limaçons ; favoir Ze Tricorté d’Ef- 
pagne à teft papiracée , à robe grife reti- 
culée & à circonférence terminée par un 
cordon faillant. ( Gualtieri, Tab. 68 , E : 
Helix Gualtierana, Linn. Sp. 670 ) ; deux 

petites Lampes Antiques rares à deux dents, 
à robe brune (Lifler, Tab.90 , Fig. 90.) ; & 

deux Boutons rubannés, 
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37 Huit Limaçons , entre autres un beau Tri- 

cotté d'Efpagne, & deux petits Oignons 
blancs peu comuuns. 

38 Deux Limaçons , nommés Le Mararon, & 
grands dans leur efpèce ; ils font peu com- 

muns, d’un beau fauve & rubannés, avec 

une dépreffion ou enfoncement proche de 
leur bouche. Ils ont un pouce fept lignes 
de largeur. ( Effai fur l'Hifi. Nat. de S. Do- 
mingue, par le R. P. Nicolfon, PL. 3, Fig. 0.) 

39 Cinq Limaçons ; favoir, deux Taffetas 
citrons, deux autres rares, dits la Peau de 

Loche, à robe rougeâtre nuée de blanc, à 

bouche ronde, & un profond ombilic bordé 
d'un cordon faillant ( Lifkr , Tab. 55, 
Fig. 51 ); & un Limaçon de vigne. 

40 Neuf Limaçons différens, ontre autres le 
Tricotté d’'Efpagne. 

41 Sept Limaçons ; favoir, deux rares > dits 
la Bouche double | à robe fauve nuée de 
blanc , à bouche ronde terminée par un 
double bourrelet (Liffer, Tab. 50, Fig. 48.); 
deux rares Pou-de-foie ( Zhid, Tab. 75, 
Fig. 75.) ; deux Taffetas blancs à un ruban 
fauve , & un Bouton rubanné. 

42 Dix -huit petits Limaçons ; favoir , un 
très-rare, dit Ze Toupie blanche , à deux ban- 
des brunes ( Lifler , Tab. 16, Fig. 11. )3 uR. 
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Cabeftan , quatre Bouches doubles ruban- 
nées, fept petites Lampes Antiques , dont 
deux rares, armées de quatre dents ( MM. de 

Fav. PL 63, F8. ); une fans dents à plu- 
fieurs liférés marons , une petite livrée de 

S. Domingue peu commune, un petit Sabot 
blanc ombiliqué ( Liffer , Tab. Gi, Fig. 58.) ; 
& trois autres petits Limaçons variés. 

43 Deux petites Lampes Antiques extréme- 
ment rares, dites {4 Noifèrte dentée ; elles 
font de forme globuleufe : leur bouche con- 

trefaite eft bordée d’un bourrelet faïllant 
armé de quatre dents ; leur robe eft fauve. 

44 Un Limaçon très-rare , dir /e Rériculé ; il 
eft de figure triangulaire , par rapport à un 
talus très-faillant qui regne fur le milieu de 

fon premier orbe : fa levre eft terminée par 
un bourrelet épais; fa robe blanche eft très. 

finement réticulée. Il a un pouce dix lignes 
de largeur. 

45 Un autre Limaçon femblable , aufli bien 
confervé & de même volume. 

SÉCONDE TAMILLE. 

BU C CEN.S. 

46 Un fuperbe & magnifique Buccin de fa 
Nouvelle Zélande ; auquel j'ai donné le 
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nom de Faifan, fon deflin & les couleurs 

de fa robe imitant celle du plumage des 

oïfeaux de ce nom. La figure de cette 

Coquille a quelque reflemblance à celle 
du Buccin-Zébre. Elle eft compofée de fept 
orbes lepérement renflés , & diftingués les 
uns des autres par un fillon fin, à clavicule 

élevée, terminée par un fommet aigu : la 

robe de ce Buccin life & très-luifante , eft 

partagée fur le premier orbe par vingt-un 
rubans circulaires , dont dix alternative- 
ment {ont roux, nués d’olivâtre ; les onze 

autres font blancs nués de roufsâtre & de 

rougeûtre ; ils font tachetés irréguliérement 
d’un cramoifi noir , dont les intertices font 

âchés de traits cramoifis courts, onduleux 

& ferrés. Une large zône marbrée d’oliva- 

tre foncé , nuée d’une couleur violâtre , fe 

voit fur le haut de ce même orbe, & eft 

chargée de cinq cordons tachetés moins 
difinétement. Cinq à fix autres cordons 

tachetés alternes avec autant d’autres non 

tachetés regnent fur les fpires de la clavi- 
cule ; leur nombre en approchant du fom- 
met diminue , & leurs couleurs font aufh 

d’une nuance moins vive. L'intérieur de 

cette Coquille eft blanc ; 1l eft finement rayé 
de bleuâtre tendre ; fa columelle lifle eft 
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blanche & le bord de fa levre mince. Ce 

Buccin extrêmement rare eft d’une perfec- 
tion fans pareille, & d’un volume confi- 

dérable pour fon efpece ; il a trois pouces 
de longueur fur vingt lignes de largeur. 

43 Un très - beau Buccin de la Nouvelle Zé- 
lande , que nous avons appellé /4 Poule 
Sultane ; il eft papiracé , & par là très-léger. 

Sa forme courte & très-renflée eft tournée 

de cinq orbes bombées ; elle approche 

beaucoup de celle de Ja perdrix rouge : fa 
robe eft traverfée de trois bandes de groffes 

taches maron-brun & blanches alternative- 

ment, & de deux liférés aufli tachetés fur 

un fond blanchître , qui eft nué & marbré 
d’une couleur violâtre & de bleu ; il eft 

auff rayé ou aché de traits marons, courts 

& irréguliers. Il eft à ftries circulaires réti- 

culées & prefque imperceptibles. Ces cou- 
leurs extérieures pénétrent fon intérieur 
par la grande ténuité de ce Buccin très- 
rare. Il a deux pouces fept lignes de lon- 
gueur fur deux pouces deux lignes de lar- 

geur. 

48 Un grand & fort beau Buccin couleur de 
rofe vif & foncé ; devenu ainfi, parce qu'il 

a été dépouillé & pol. Il eft bien confervé, 
& a trois pouces moins une ligne de long, 
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49 Le même Buccin couleur de rofe pius 
foncé. Il a près de deux pouces & detni. 

50 Un idem couleut de rofe moins vif, de 
quatre pouces quatre lignes. 

$1 Un idem couleur de rofe tendre, avec une 
large bande maron qui borde le pourtour 
extérieur de fa levre. Il eft de quatre pou- 
ces fept lignes. 

$2 Un idem, dit La Perdrix bleue : éelui ci, qui 
n’eft point dépouillé, a confervé par là fa 
robe nuée de blanc, de bleu & de violet , 
fuivant la direétion de fes crues longitudi- 
nales. Son intérieur eft rofe foncé , rares 

( Lifler, Tab, 581, Fig. 35.). Il ja quatré 
pouces trois lig. ( Bulla Achatina. Linnœus.) 

63 Un idem poli & dépouillé feulement de fa 
premiere robe bleue , ce qui la fait devenir 

maron foncé. Îl a quatre pouces neuflignes, 
volume confidérable. 

54 Trois Buccins, dont un comme le précé- 
dent , de trois pouces quatre lignes ; un 
bien plus petit, couleur de chair, & le troi- 

fieme eft une petite Perdrix violette. 
55 Six Buccins; favoir , un peu commun, dit 

la Perdrix du Royaume de Juda en Affrique , 
bien confervée & d’un grand volume ; elle 

a trois pouces neuf lignes : une petite Per- 
drix rouge ; deux nommées /4 Peau de 
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Buffle ( Lifler, Tab. 578 , Fig. 33.) lune 
blanchâtre & l’autre fauve ; deux autres 

petits, appellés Ze faux Zèbre, à larges flam- 
mes violettes fur un fond blanchätre. ( Zbid, 
Tab, 580, Fig. 344.) 

56 Cinq Buccins , dont deux Perdrix du 
Royaume de Juda , plus vifs en couleur ; ils 

font de trois pouces trois lignes : une très- 
belle Perdrix violette, à bouche rofe, de 
trois pouces & demi; & deux petits, faux 
Zèbres. 

57 Sept Buccins ; favoir , une Perdrix du 
Royaume de Juda, deux Peaux de Bufle 
riches en couleur, & quatre petits faux 
Zébre. ( Bulla Achatina Linneus.) 

53 Unepetire , Perdrix rouge, rare & d’une 
grande beauté ; fa robe eft pæfque entiére- 
ment couleur de rofe, à flammes maron 

foncé , nuée de violet ; elle a trois pouces 

trois lignes. 
59 Une très-grande & magnifique, Perdrix 

rouge , fond blanc à flammes nombreufes & 
irrégulieres , maron brun très-foncé ; elle a 
été polie, & a fix pouces & demi, volume 
extraordinaire. 

£6o Une idem, prefque de même volume , & 
un peu moins vive en couleur. 

61 Une idem très vive en couleur , glacée de 
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bleu fur des flammes maron; elle eft de cinq 
pouces huit lignes. ( MM. de Fay. PL 65 , 

M 5. Bulla Achatina , Linn. Sp. 301.) 
62 Une idem très-riche en couleur , de cinq 

pouces onze lignes. 
63 Un Buccin très . beau , dit /a Perdrix vio- 

lerte , à bouche rofe, à robe jafpée & à 

bandes longitudinales maron violet ; elle eft 

très-vive en couleur, & de quatre pouces 
deux lignes. ( Bulla Achatina Linnæus.) 

64 Un Buccin peu commun, dit Z4 Perdrix 

violette a bandes : c’eft une variété de la pré- 
cédente : elle eft à bouche blanche ; fa robe 

blanche eft à larges bandes longitudinales 
maron. Elle a été polie , & vient du Ca- 
binet de M. Davila, n° 170. Elle eft de 

trois pouces huit lignes. 
6; Un fuperbe Zébre ou Ane rayé, vif en 

couleur & d’un volume extraordinaire, 

de cinq pouces huit lignes de longueur. 
(MM. de Fay. PL 65, M 5. Bulla Achatina 

Linneus. ) 

66 Un idem auffi très-vif en couleur, de cinq 
pouces. 

67 Un idem peu commun , en ce qu'il eft 
d’une figure plus étroite & allongée , que 
fes rayes brunes foncées font plus étroi- 
tes, plus ferrées & plus nombreufes qu’à 

ordinaire ; 
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Pordinaire ; il a cinq pouces de longueur. 

68 Un Buccin rare , dit Æ Zébre papiracé ; 
eft de la forme du précédent , & n’en dif- 
fere que par fes bandes maron-brun , dont 
plufieurs réunies font rameufes , plus lar- 

ges, plus diftantes entr’elles, & moins nom- 
breufes qu’à l’ordinaire ; il eft papiracé ; 
léger, & a quatre pouces. 

69 Six Buccins ; favoir , deux peaux de Buf- 
fle , deux autres dits /e perit Zébre, & grands 
dans leur efpèce ( MM. de Fav. PI GG, 
M 4.) ; & deux faux petits Zébres. 

70 Trois petits Buccins rares & de la même 
efpèce, dits /a peau d'Ouifliri, dont un eft 
très-volumineux , blanc, à flammes fauve 

orangé ; les deux autres ont leurs flammes 

maron-foncé. { Lifler, Tab. 10, Fig. 5.) 

71 Sept Buccins, dont fix de la même efpèce ; 
& du Royaume de Juda en Afrique, for- 

mant trois variétés ; favoir, deux blancs , 
dits Oreille blanche de Babi-rouffa, deux 
ventre de biche , dits /’Oreïlle rouffe de Babi- 

rouffa, & deux à flammes maron fur un fond 
brunâtre , dits l’Orecl!e brune de Babi-rouffae 

Ils font papiracés de forme étroite & alon- 
gée ; les deux derniers font d’un grand vo- 

lume , &il ya un petit mue grand dans 
fon efpèce, 

B 
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72 Un Buccin très-rare , dit l'Ihis Blanc ; Al 
 eft lourd quoique peu épais. Heft de fiure 

alongée comme une Vis, mais à orbe court 

& renflé!; ; 1l a été poli. Il eft d’un très-beau 

lañc de porcelaine, & de trois pouces trois 
lignes de longueur.( Lifler, Tab. 14, Fig.o.) 

73 Uñ rare & très’beau Buccin, dit /e frufle 

Oreille de Midas orientale , vif en couleur, 

nué de rofe & de fauve fur la premiere 

pire, & maron foncé fur ceux de la cla- 

fiche ;'le bourrelet épais de fa lèvre rofe- 
vif. Il'eft de quatre pouces huit lignes, vo- 
lüfhé confidérablé. ( Liffer, Tab. 1055, Fio.1.) 

74 Trois Buccins, dont un coinme le précé- 
cédenñt ; plus petit & moins coloré ; Îles 
deux autres font Zr famfle Oreille de Midas 

de Cayenne: , dont: une cit remarquable 

étant tres - lourde & épañfe contre lor- 
dinaïre ; elles font grandes dans leur efpèce. 

. (MM. dé Fav. PL'GS ; 111 

5$ Une beile Oreille dé Midas dépouillée de 
fa robe brune, rare par fon volume, qui 

eft de quatre pouces quatre lignes de long. 
MM: de Fav. PL GS, H 2. Volita Auris 

Mide, Linn, Sp. 392:) 
6 Une idem dépouillée & polie de trois pou- 
| cés neuf lignes. 

77 Un-Buccin des plus rares ; dit 7'Orélle 
A 
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Blanche de Cheval, de forme étroite & alon- 
gée, à clavicule élevée, à crues pronon- 
cées. Sa robe eft blanche , le bord de fa 

lèvre terminé par un bourrelet arrordi, 
lequel produit à fa columelle deux tuber- 

cules en forme de dents : fon intérieur eft 

rouge de corail & orangé. Ce Buccin de la 
Nouvelle Zélande manque dans les plus 

belles colle&ions ; il a trois pouces de lon- 
gueur fur quinze lignes de laroeur. 

78 Un petit Buccin rare , dit l'Oreille de Che- 
vrotin flambé, Cette Coquille dans fa forme 
courte & renflée approche‘beaucoup plus 
de celle de Poreille de Midas que de la pré- 

* cédente ; le fond de fa robe eft couleur de 

cafté au lait, à flammes longitudinales ma- 

ron, irrégulieres & bitourchues ; fa lèvre 

eft bordée d’un bourrelet qui produit un pis, 
ou uné dent faillante à fa columelle. Ce 

Buccin a un pouce dix lignes de long fur 
un peu plus d’un pouce de large. 

“9 Un petit Buccin des plus rares, nommé 
l'Oreille de Tapir ; W reflemble par fa figure 

à celle de l'Orciile de Midas, quoique plus” 
effilé : fa lèvre armée d’une dent forme un 

bourrelet épais qui recouvre la columelle 
pourvue de trois plis ou dents, ce qui pro- 
duit dans toute fa longueur un appendice 

B if 
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qui rend fa bouche de ce côté-là , comme 
détachée du premier orbe , caraëtere fpéci- 
fique à ce Buccin , qui ne s’obferve point 
dans les autres efpèces d’Oreilles de Midas. 
Il eft blanc , & a été poli ; il eft d’un pouce 
neuf lignes de longueur fur neuf lignes de 
largeur. ( Lifler, Tab. 32, Fig. 30.) 

80 Cinq petits Buccins ; favoir, deux, Gueules 
de Loup ,ou Chryfalides ; une petite Agate à 

bandes ( MM. de Fav. PL 65 , L.) ; deux 
Oreilles de Midas, dites /'Oreille de Chat, 

blanchâtres, marbrées de maron, elles font 
ombiliquées , & ont une dent à la colu- 

melle ( Liffer, Tab. 1058 , Fig. 0.) 

8r Un Buccin fort rare , de forme alongée, 
qui a quelque reflemblance à la faufle 
Oreille de Midas; ileft d’un fauve-brun, 

ce qui lui a fait donner le nom d'Oruille 
de Bœuf, à crues maron -brun } à bouche 

terminée par un bourrelet blanc : il vient 
de la Nouvelle Hollande, & a trois pouces 
une ligne de long fur un pouce huit lignes 
de large. 

82 Un Buccin extrémement rare , dit e Pied 
d'Elan ; {a forme eft courte & renflée, quoi- 

qu'à clavicule élevée & à fommet obtus ; fa 
robe eft fauve. Il eft papiracé, & le bord de 
fa levre légérement retrouflé en bourrelet 
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lilas. Il a deux pouces de longueur. 
83 Deux Buccins rares de la même efpèce qui 

font pendant , dits Ze Pavillon du Prince, 

citron ; lun tourné à droite & l’autre à 

gauche, vulgairement & mal appellés uni 
que & la contre-unique , couleur de citron. 

Celui bouche à gauche eft jonquille vif 
avec un liféré brun , & plus volumineux 
que l’autre. Il a un pouce- neuf lignes. 
(MM. de Fav. PI 65, 4.56 48, C'eft 

PHelix perver[a , Linn. Sp. 688.) 
84 Deux idem , du volume des précédens 3 

celui tourné à gauche a deux liférés bruns, 

& celui qui eft à droite eft d’un blanc- 
citron. 

8; Un Buccin bouche à gauche , rare, dit 
Pavillon du Prince , agate , blanchâtre , à 

vénules.maron; de deux pouces une ligne , 
& grand dans cette efpèce.(Gualr. Tab. 5, Q. 
be perverfa Linn. 

86 Un Buccin rare, bouche à gauche, dit 
Pavillon du Prince , rubasné, couleur jon- 
quille, à trois rubans-rofe ( Ercyclop. Rec. 
de PL, Tom. VI, PI. 6x, Fig. 8.) ; & deux 
Oreilles blanches de Babi-rouf[a. 

87 Un idem, bouche à gauche, blanchätre 
dit Ze Pavillon du Prince, à une bande jon- 

quille , & deux , Oreilles. brunes de Babi= 
rouffa B 
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88 Trois Puccins ; favoir , unefuperbe Gueule 
de Loup , ou Chryfalide blanchâtre , marbrée 
de maron-brun , d’un pouce & demi de lon- 

gueur, volume confidérable pour fon ef- 
pèce ( M. de Fav. PI. 63, D 1. Helix Sca- 

rabæus Linn. Sp. 655 ) ; & deux autres dits 

l Aveline à bandes. ( Ibid. PL 65, P 3.) 

89 Les trois mêmes Coquilles, &c à peu près 
du même volume : la Gueule de Loup eft à 
marbrure plus fine fur un fond agate. 

90 Trois petits Buccins rares, dont deux dits 

la Praline ; une eft volumineule , ayant près 
d’un pouce ( MM. de Fav. PI. GS, P 1.) ; & 

une Aveline ponituce. ( 1bid. PL.65, P 2.) 

o1 Six Buccins ; favoir , deux faufles Oreilles 

de Midas , un faux petit Zcbre , une Oreille 
brune de Bahi-roufla , une Oreille de Chat, 
& un petit Buccin blanc. 

92 Trois Buccins en forme de Limaçons alon- 
gés, dont deux gros ombiliqués & à bouche 

ronde, dits le Treillis à robe rougeâtre êz 
comme à lifére , pon@tués de fauve ; ils ont 
un pouce huit lignes. ( Liffer , Tab. 25, 
Fig. 23. ). Le troifieme eft petit & roux. 
(MM. de Far. PLG4, H2.) 

F5 , &$ 



TERRESTRES. ) “Æ 

TROISIEME FAMILLE. 

PTS. 

93 Une Vis, dit /: Raban , extrémement rare, 
fa bouche étant , centre l'ordinaire , tour- 

née de droite à gauche : on n’en connoît 
jufqu’à préfent que quatre dans Paris, dont 
une chez Madame de Bandeville, une autre 

chez M. de Favanne , &ce. ( Voyez les Plan- 

ches de la Conchyliologie, lertre G 4 *, PL G5.). 
On fui en a joint une femblable tournée à 

l'ordinaire de gauche à droite ; elles ent 
près de feize lignes de tongueur.(C’eft Bulle 
Virainea , Linz. Sp. 390.) 

94 Une fuperbe Vis. rare , dite Ze Pavillon 
d'Hollande violet , très riche en couleur, à 
deux larges handes brunes nuées de violet 
& de blanchätre à plufieurs zônes blanches. 
Elle eft parfaitement confervée, & a deux 

pouces de longreur. (Lifler, Tab. 12, Fig, 7.. 
Bulia Viroinea , Linn. Sp. 300.) 

95 Une idem moins parfaite, à ruban-maron: 
& à bandes lilas foncé , de pareil volume. 

96 Un Pavillon d'Hollande foupe de lait, à rubat 

blanc & à liféré maron, de deux pouces: 
-une ligne, 

B 1x 
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97 Un Pavillon d'Hollande à liféré : celui-ci 

eft blanc, à trois cordons cramoifis, lun 
fur le haut l’autre vers le milieu, & le troi- 

fieme vers le bas du premier orbe, il eft de 
deux pouces quatre lignes; & enfin deux 
Vis à rubans vives en couleur. 

98 Les trois mêmes Coquilles , mais le Pa- 
villon d’Hollande eft à cordons maron ; il 

eft de même volume. 
o9 Dix Vis appellées Ruban, la plupart variées 

en couleur & très-vives , dont une de deux 

pouces quatre lignes de long, volume ex- 
traordinaire pour cette efpèce. 

300 Une belle & très-rare Vis, dite Ze Cierge, 
de figure alongée & étroite, entiérement 
blanche, à clavicule obtufe & à lèvre en 

bourrelet , de trois pouces de longueur. 
( MM. de Fav. PL 80 , O.) 

ao Une Vis fortrare, dite /’Enfant au mail- 
lot rubanné ; elle eft blanche , à trois bandes 

brunes , & vient de S. Domingue :' elle eft 
de treize lignes de longueur. ( MM. de Fav. 

PI. 65, B 10 *.) Fobferverai ici , relative- 

ment à la clavicule de cette Vis , qu’elle eft 
toujours tronquée , c'eft à-dire caflée com- 

me naturellement dans fes dernieres fpires,, 
lPanimal qui habite cette Coquille ayant 
par quelque faculté particuliere l’inftia de 
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caffer les cinq derniers orbes de fa clavi- 
cule direétement au - deflus de l’endroit où 

la Nature lui a diété d'y former une efpèce 
de cloifon, & afin de ne point expofer 
fans doute à l’air ou au choc la partie infé- 

ricure de fon corps. C’eft ce dont on peut fe 
convaincre en obfervant l'enfant au maillot 

de Montpellier, qui a toujours fa clavicule 
ainfi tronquée, 

102 Un s4em de même volume , & dont les 

rubans {ont fauves. 
103 Quatre Vis, dont deux dites Ze Vis viffee ; 

les deux autres rares , dites l'Enfant au 

berceau , font blanches, de figure renflée 
comme les Buccins, cannelées longitudina- 
lement , légérement ombiliquées, & à lèvre 
mince retrouflée en bourrelet. Elles ont 

quatorze lignes de long , volume confidé- 
rable pour cette efpèce. 

104 Les quatre pareilles Coquilles, & à peu 
pres de même volume. 

103 Dix-fept Vis; favoir, deux Enfans au 

maillot , ventrus , d’un très-grand volume ; 

trois alongés, dont un maron violet ( M. de 

Fav. PL 65, B 7*.); quatre de Montpellier 

à clavicule tronquée ( Jhid. PL 65,B8 7%, 
Helix Decollata, Linn. Sp. 605.7) ; quatre 
Vis à Rubans (MM, de Far, PI. 65, G1*), 
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dont deux très-petites ; & quatre Vis vifées, 

grandes pour leur efpèce, bianches, à ru- 

bans maron. ( Ibid, PL GS, L*.) 

106 Quatorze Vis, la plupart de l’efpèce du 

n° précédent. 

ORDRE. SECOND: 

UNIVALVES D'EAU DOUCE. 

PREMIERE FAMILLE. 

LiIMAGONS Narices & Nirives. 

107 Un Limacon efpèce de Natice extreme- 
ment rare , dite la Prune de Reine-Claude. 

Sa bouche eft tournée de droite à gauche ; 

il eft life , papiracé , léger & à crues fines ; 
fa robe eit olhvâtre , nuée de violet inté- 

rieurement ; {a bouche eft brune & ombili- 

quée : le fommet de Ja clavicule eft tou- 

jours plus ou moins endommagé dans cette 
efpèce , dont on en connoït au plus quatre 

ou cinq dans Paris. Il a un pouce cinq 
liones de long fur trois lignes de plus de 
largeur, ( Gualrieri Index Teflar. Conchyl. 
Fab. 2, litiT, Helix Lufitania, Linn. Sp.684.) 

108 Une très-groffe Natice ombiliquée , ap- 
pellée Z'Idole ou Le Dieu Manetou ; elle ef 
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bien confervée & recouverte de fon épi- 
derme , & a trois pouces #& aemi de lon- 

gueur fur trois pouces trois lignes de lar- 
geur. ( MM. de Fav. PL..G1, D 10.) 

109 Une idem avec fon épiderme , brune , de 

quatre pouces de longueur. 
110 Une idem blanche , parce qu’elle a été 

dépouillée & polie ; elle eft de quatre 
pouces deux lignes. 

111 Une grofle Natice , dit Za fauffe Idok ; 
elle eft rare , papiracée , & à ombilic moins 

étenda, à clavicule plus courte & comme 

applatie ; les pas des orbes font en rigole ; 
elie a été polie : fa robe brunâtre eft con- 
fufement rubannée de maron. Elle a trois 
pouces ane ligne de long fur deux lignes de 
plus de largeur. ( Lifler, Tab. 128, Fig. 28.) 

112 Une groffe Natice ombiliquée , dite Z'Oi- 

gnon de Scille, peu commune ; elle eft à bou- 

che orangée, à robe blanchâtre chargée de 

rubans bruns , de deux pouces moins une 
ligne de long fur deux pouces quatre lignes 

de large. (Seba, Tom. III, Tab. 40 , Fig. 3, 
4 6 $.) 

113 Une belle Nitice, dite Ze Cordon bleu ; de 
deux pouces huit lignes, ( MM. de Fav. 
PILGr jD:8:) 

114 Une idem un peu moins volumineufe, 
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recouverte de fon épiderme , brune , oli- 
vâtre. 

115 Deux Cordons bleus ; lun eft poli & 
l’autre recouvert de fon périofte verdâtre. 

116 Huit Natices; favoir, un petit Cordon 

bleu , quatre petits Oignons de Scille à ru- 
bans (MM. de Fav. PI, 61, D 12.) ; une petite 
Pormme de Rambour très-raré | privée d’om- 

bilic , & de la forme de l’Idole , à clavicule 

plus faillante , à robe recouverte de fon. 

épiderme olivâtre , à lèvre épaiffle bordée 
intérieurement par un renflement ; elle eft 

de l’efpèce de celui de Liffer, Tab. 125 , 

Fig. 25 ; & deux Plans-orbes applaris. 
117 Buit autres Natices ; favoir , un Cordon 

bleu rare, en ce qu’il eft entiérement blanc; - 
trois Oignons de Sciile, dont deux riches 
en couleur, l’un à fond blanc, l'autre jaune 
à rubans bruns & marons ; deux Cornets de 

S. Hubert vifs en couleur, &c deux Plan- 

orbes. (MM. deFav.: Pl. GrowBiielix 

Cornea , Linn. Sp. 671.) ! 

138 Neuf Mances ; favoir, un Cordon bleu, 

deux Oignons de Scille , dont un beau à 

larges rubans marons ; deux Cornets de 

S. Hubert, & quatre Cornes d’Ammon , 
ou Plan-orbes, 

119 Trois Plan- orbes ; favoir, un Cornet de 
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S. Hubert vif en couleur & d’un fort vo- 
Jume ; il a un pouce & demi ( MM. de Fav. 

PI Gi, B 7. Helï oculus capri ; Linn. 

Sp. 657.) ; & deux Plan - orbes applatis. 
120 Cinq Coquilles ; favoir , une grande Né- 

rite épineufe ; elle a neuf lignes de long, 

& fes pointes ont un pouces ( MM. de Fav, 
PI 61, D 7.) ; deux Nérltes, dites Za Mi- 
liaire ( Ibid. PI. 61, D 1. ) ; une petite Na- 
tice rare , papiracée ; & la Violeite en 

Buccin de Fabius Columna (Lifler, Tab, 573, 
Fig. 28.) , d’un grand volume. 

121 Cinq Limaçons , dont une Nérite-épi- 
neufe , plus groffe que la précédente ; elle 
eft armée de pointes plus courtes ; & qua- 
tre Violettes de Fabius Columna , dont deux 

très-grofles ( MM. de Fav. PL Gi, C 3.7. 

Cette Coquille a été placée 1ci par erreur, 
plufieurs Marins m’ayant afluré qu’elle étroit 

marine & non fluviatile , quoique toutes 
ces indices femblent Ja pläcer naturelle- 
ment dans cette Claffe. ( Æelix Janthina , 

Linn. Sp. 689.) 

122 Une fuperbe Nérite du fleuve de Miff 

fipi, dite Ze Zébre ; elle eft rare par fon 

volume & par le deflin de {a robe, d’un 
blanc gris, à lignes noires, fines & fer- 

rées , lefquelles font onduleufes , obliques, 
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& de gauche à droite. Elle a quatorze 
Lanes de longueur. ( Encyclop. Rec. de PI 

Tom PI; PL CG, Figs 4) 

123 Quatorze petites Nérites de choix, & 
très-varices en couleur, la plupart du fleuve 

de Mififipi , entré autres une à bandes 

roùges (MM: dé FAN PI 61, 32) 68 

deux orientales , appellées Nérise brodée, 

peu communes, en ce qu’elles font nuées 
de couleur de rofe. (Ibid. PI Gi, D 5.) 

224 Dix-huit Nérites de MiMifipi, la plupart 
des efpèces ci- deffus, dont plufieurs dites 
L: Nérire écaillée (Lifler, Tab. CoG, Fig. 35.)5 

deux font à bandes ; une, dite e Zébre, aufi 

à bandes , & deux brodées orientales, 
toutes riches & variées en couleur. 

325 Douze de choix , de beaux deflins , & 
vives en couleur , des efpèces précédentes, 
entre autres une grofle , dite !Hébraïque, 
peu commune ; deux; appellées 4 Fauverre 
orientale ; de couleur olive ; &z deux, dites 
le Point d'Hongrie, de couleur Hilas. ( Zifler, 

Tab: C0, Fig. 32.) 

125 Seize belles Nérites, & très-variées , des 

rivieres de $. Domingue ; favoir, deux 

Négreffes ( Lifler, Tab. GoS , Fig. 337 ; 

deux Hébraiques , une Fauvette tachetée, 

très rare; les autres de lefpèce dite ?£- 

caillé, dont quatre font à bandes. 
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127 Quinze belles Nérites de Mini, des 
efpeces ci-deffus décrites , entre autres trois 
grands Points d'Hongrie, une Fauvette oli« 

vâtre, & une tachetée ; & la Nérire cra- 

moiñ ponètuée de blanc. ( Lifler, Tab,606, 

Fig. 36.) 
125 Dix - neuf petites Nérites varices , &c 

toutes de choix , vives en couleurs, les 

unes à bandes &c les autres fans bandes , de 

lefpèce des Ecaillés du Mififäpi ; & sleux 

. petites Nérites épineufes. 

SECONDE ET TROISIEME FAMILLES. 

BUCCENSOET TONNES, 

129 Un Buccinrare, dit 4. Chiure de Puce ; 
il eft papiracé, ie fond de fa robe life 

& roufsätre foncé ; eft moucheté de points 

arrondis, maron vif par lignes circulaires; 
fa levre mince eft légérement finueufe près 
du bec de Ja Coquille. il a deux pouces dix 
lignes.de longueur. 

130 Un idem de même volume & couleur, 
mais moins bien tacheté. 

331 Freize Buccirs , dont trois rares, dits 
l'Olive ; un ef très-erane, & de deux pou- 

ces quatre lignes ( Æfjai fur PHIf. Na, de 
4 
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S. Doriino., par le R. P. Nicolfon , PL 3; 
Fig. 11.7). L’Auteur s’eft trompé en le don- 
nant pour une Vis. Six Tiares, dont deux 

très-grandes , & quatre autres Buccins peu 
communs. 

132 Sept Buccins, dont deux dits Z’Olive; & 
cinq Tiares , dont une maron, peu com- 
mune, 

133 NeufBuccins; favoir , fept Tiares, dont 
deux extrémement volumineufes , d’un 

pouce neuf lignes ( MM. de Fav. PI 61, 

G 2.) ; une fauve, rare, de figure courte 

& renflée , aufli très-grande, ayant dix-fept 
lignes de long fur un pouce de large (Gualr. 
Tab. 6, B.) ; & deux Buccins de l’Etang de 

Montmorenci. ( MM. de Fav. PL 61, F 16 
Helix Stagnalis, Linn. Sp. 703.) 

134 Dix Coquilles ; favoir , deux petites , 
bouches à gauche , du lac de Genève , avec 
chacune leur contre-partie bouche à droi- 
te ; elles font renfermées deux à deux dans 

un Lépas des Ifles Malouines, auquel on a 
adapté un verre ; elles font rares ( MM. de 

Fav. PL'Gr, E 5 EG): Quatre petites 

Tiares( Ibid. PI Gi, G1 & G 6.) ; & deux 

Tonnes (Ibid, PI 61, E 3 & E 4. Helix 
Putris, Linn, Sp. 705.) 

QUATRIEME 
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QUATRIEME FAMILLE, 

FRE 

135 Une Vis très rare , dont la bouche eft 
tournée de droite à gauche , dite Za Fis 

Flambée , figure alongée, à clavicule obtule, 
À robe blanchâtre , veinée de flämèches 

maron-brun ; elle a trois pouces de lon- 

gueur fur huit lignes de largeur: ( MM. de 
Ken PieGr HT 2 ) d 

136 Une Vis extrémement rare, dite Z2 Cuil. 
lier d'Ebaine ; elle vient de la Nouveile 
Zélande : fa forme tient de celle de ia Cuil- 
lier à pot & de la Chenilie ; elle eft papi- 

racée & noire comme de l’encre ; une côte 

circulaire borde le pas de fes orbes, & vers 

le bec de la Coquille elle eft chargée de 
plufieurs cordelettes faillantes, À ridés, lon- 
situdinales 8 tuberculeufes en cer endroit. 

Elle a deux pouces huit lignes de longueur, 

137 Une Vis fort rare , dite /’Æiouillerte : 

celle-ci a fa clavicule qui fe termine en 
pointe fine, fa robe eft auf noir foncé : 

elle eft fermée de fon opercule corné , & de 
deux pouces neuf lignes de long. Ce de 
Fay, PI, Gi, Hi) 

C 
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838 Une Vis, dite Z'Aïguille à vénules ; elle 

_ eft avec fon épiderme olive qui laiffle voir 
£es flanmes maron-brun fur fon fond blanc; 

elle eft rare , & a deux pouces fept lignes 
de long. ( Gualt. Tab. 6, G.) 

(RER, mou 

ORDRE : TROIS LE ME: 

CNIVALVES DE MER. 

SECTION PREMIERE. 

UNIVALFES NON OPERCULÉES, 

PREMIERE FAMILLE. 

FOÉVPIAS: 

GENRE PREMIER. 

LÉPAS à trou. 

u39 Six Lépas à trou ; favoir, cinq grands 
Lépas ovales à trou de ferrure des DES 
Malouines ( MM. de Fav. PL. 3, 42%), 

dont trois prefque noirs; & un petit Lépas 

ovale à trou de ferrure de S. Domingue. 

Ibid. PL. 3 , A3 *. Linn. Patella Nha : 

Sp. 781.) 

140 Dix-fept Lépas à trou ; favoir, quatre 

grands de l’efpèce ci-deflus , des Ifles Ma- 
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louines ( MM. de Fav, PI. 3, A 4*.) ; un 
petit, rare, dit le Comprimé : trou de ferture 
(MM. de Fav. PL 3, An *, ); deux, dits 

l'Ergote, dont un très - grand .( /hid. PL, 3, 

D *.) ; & plufeurs autres petits. 
141 Sept Lépas à trou; favoir , un Lépas 

Ovale à trou de ferrure & à rayons rouges 

des Ifles Malouines; deux à rayons violets; 

trois, dont deux grands , de l’efpèce dite 
le Petit Lipas Ovale a trou de ferrure ( MM. de 

Fav. Pl.3 , 43 *. Lin. Patella Nimbofa , 

Sp. 781.) ; & une Piquire de Mouches, (MM. 
de Fay PISE") 

142 Onze Lépas à trou, deux femblables au 
premier du n° précédent, deux petits rou- 
ges de S. Domingue , deux Tricotés ( MM. 

de Fav. PL 3, E*,) ; un Réfeau ou Treillis 

( Ibid. Pl. 3, B *. Linn. Parella Græ:a, 
Sp. 380.) ; deux Perdrix ( Ibid. PL 3; F*.); 
deux petits, très-rares, l’un dit L4 Puflule 
alongée, à bande brune ; l’autre dit /a Puf- 

tule arrondie | & cramoïf. ( Lirn. Parlla 

Puflula , Sp.779.) 

GNENN R E SE C'O N b. 

LE PAS fans trou. 

143 Un très - beau Parafol Chinois , bien 
confervé , brunûtre en dedans, de quatre 

Css 
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pouces trois liones de largeur fur trois 
pouces fept lignes de longueur. Tout le 
monde fait la grande rareté de ce volume 
pour cette efpèce, dont on n’en connoit 
jufqu’à préfent que deux de cette grandeur 
dans Paris ; l’un chez M. de Nanteuil , & 

Vautre chez M. de Favanne. (Voyez les Plan- 
ches de la Conchyliologie , PL 3. H.) 

%44 Un idem | d’une fraîche confervation, 

jaunâtre en dedans, de trois pouces quatre 

lignes de large fur deux pouces dix lignes 

. de long. 
ï4s Un petit idem, extrémement plat , à 

fommet brun , à intérieur gris, remarquable 

dans la place qu’occupoit l’animal, en ce 
qu’elle eft entourée d’une rigole circulaire 
& profonde. Il a deux pouces trois lignes 
de large fur vingt-trois lignes de long. 

x46 Un très-beau Bouclier l’Ecaille de Tor- 

tue, de deux pouces neuf lignes. Il a été 
poli. (MM, de Fav. PL 1, Qu. Patella Tef- 

sudinaria, Linn. Sp. 771.) 

347 Un idem, très-vif en couleur , d’un brun- 

noir, & à bandes. Il a deux pouces deux 
lignes. 

&48 Un idem, très-riche , à onze bandes; il a 

deux pouces deux lignes, ( Ramphius , 
Tab. 40 , A.) 
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149 Un idem , fort beau, à fond jaune , & à 
fommet queue de Paon ; de deux pouces. 

150 Deux jolis petits idem , vifs en couleur. 
351 Sept Lépas; favoir , trois Boucliers Cou- 

leur de Rofe , dont un grand chargé de 

glands de mer (MM. de Fav. PL. 1, Hi.) ; 
deux Boucliers du Cap de Bonne - Efpé- 
rance , rares, à bandes brunes ( Jé:d. 

Pl. r,.0.); & deux petits, très-rares, de 

la Nouvelle Zélande , à bandes tachetées 

de blanc & de brun, fur un fond jaune. 
152 Cinq Boucliers, dont quatre beaux , de 

l’efpèce Couleur de Rofe, & un rare du 
Cap de Bonne-Efpérance , À bandes brunes. 

153 Sept Lépas ; favoir, trois Boucliers Cou- 
leur de Rofe , deux du Ca) de Bonne-Ef- 
pérance , & deux petits de la Nouvelle Zé- 
lande , rares. 

154 Neuf Lépas, dont un Bouclier, dit 7 Æ- 
caille de Tortue , d’une belle nacre jaune ; 
quatre Couleur de Rofe , dont deux fuper- 

bes ; deux du Cap de Bonne-Efpérance , & 
deux de la Nouvelle Zélande. 

155 Douze Boucliers, dont dix de lefpèce 

Couleur de Rofe , vifs en couleur ; 8: deux 

du Cap de Bonne-Efpérance. 
156 Quinze Lépas ;favoir, deux rares, dits /e 

Bouclier ? dgate marbrée ( MM. de Far, Pbs, 
G ii 
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P 1.) quatre , dits Bouclier à Chainons 
( Ibid. PL. 1, Q 2); trois Punaifes mou- 

chetées ( Z4:4. PL 1, B 2.) ; le Pon@ué de la 

Chine (Martini, Tom. I, PL 6, Fig. 43 a, b.) ; 

& deux Lépas tuilés de Magellan , dé- 

pouillés & polis, &c. 

157 Onze Lépas des efpèces précédentes , 
dont un rare , vif en couleur, dit Ze Bou- 

clier l’Agate Flambée. ( MM. de Fav. PL 1, 
Ras) 

158 Dix-huit Boucliers de l’efpèce de ceux 
décrits ci-deflus, ils font vifs en couleur; 

&z deux entre autres très-grands pour l’ef- 
pèce, dits Ze Bouclier Moirè ( MM. de Fav. 

PLi,C.); & plufieurs autres peu com- 
muns. 

159 Trois Lépas Tuilés & nacrés des Ifles 
Malouines, dont un de trois pouces fept 
lignes , volume extraordinaire ( MM. d: 
Fay. PL 3, D.2, Parella Vulgata Linn. 

Sp. 758. ); & un poli des côtes des Pa- 
tagons. 

160 rois idem moins grands, qui ont été 
polis. 

361 Cinq Lépas qui ont été polis ; favoir, 
trois de l’efpèce des précédens, dont un 
rare à deux zônes blanches, & Île Petit 
Deuil, 
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162 Cinq Lépas; favoir, trois Tuilés.& na- 

crés des Ifles Malouines , & deux Blancs de 
Provence dépouillés & polis. 

163 Cinq autres , dont un des Patagons non 
dépouillés. 

164 Les cinq mêmes auñli dépouillés & polis. 
1653 Trois Lépas, dits Le Petit Deuil , dont 

deux petits riches en couleur : le troifiéme 
a été dépouillé & poli ; 4 eft blanc , d’un 

volume extraordinaire , de quatre pouces 
une ligne. ( MM. de Fav. PL 1, M. Patella 
Ruflica, Linn. Sp. 773 ) 

166 Le même Lépas confervant fes firies & 
fa robe colorée, ce qui eft rare : fon vo= 
lume eft de trois pouces huit lignes. 

167 Trois Lépas, dont un rare, dit Z Come 
primé des Îfles Malouines , vif en couleur ; 
il a deux pouces cinq lignes de long , vo- 
lume confidérable pour cette efpèce ( MM. 
de Fav. PL 3, B 1.) ; & deux petits Tuilés 
& nacrés bruns des Ifles Malouines. 

168 Cinq Lépas ; favoir, un Comprimé des 

Ifes Malouines , de deux pouces une ligne ; 
un Bouclier Moiré, & trois dits /e Jade, 
(MM. de Fav. Pl 1, D.) 

169 Sept Lépas, dont un petit Comprimé des 
iles Malouines; un Jade poli, trois petits: 
Tuilés des Iles Malouines , dont un bleuä= 

C iv 
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tre, 8 deux petits Pains de Sucre ; ils ont 

été polis. ( MM. de Fav. PL 1, A 2.) 
170 Sept Lépas de la même efpèce , un dit 

Le Pyramidal de Magellan, de deux pouces 

trois lignes de largeur fur un pouce dix 

lignes de haut, remarquable par fa bafe 

comprimée { M. de Fav. PL 1, A1. ); un 
autre applati ( 1bid. PL 1, A4 4. ); deux 

polis àcôte de Melon ( Jbid. PL 1,4 3. ; & 
trois autres fond gris à rayons bruns. 

171 Sept idem, dont un grand Pyramidal de 
Magellan, gris, à rayons bruns ; deux des 

Patagons à bandes annulaires , & deux 
polis des Ifles Malouines. 

72 Neuf Lépas femblables à ceux de lefpèce 
du n° précédent , entre autres un grand Py- 

ramidal poli, d’une Nacre fauve -brun & 

doré ; un grand des Patagons , gris, à fom- 

met brun, 62 trois petits à rayons & mar- 

brures brunes fur fond gris, & de toute 
beauté: (AM. de Fay. PL' 4,449 

173 Deux Lépas, dont un extrémement rare 

de la Nouvelle Zélande , de l’efpèce du 
Pyramidal , la pointe du fommet brune, 
à robe blanchâtre | flambé d’ondulations 

roufsätres , & à pourtour de fa circonfé- 
ance tacheté de brun foncé. Il a été pol, 

& a deux pouces de long. Il eft d’une 
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nacre argentée intérieurement. On lui en 
a joint un des Ifles Malouines , remarqua- 
ble par fa zône rouffe en-deflus & blanche 
en-dedans,. 

174 Neuf Lépas; favoir , un d’efpèce rare, dit 

l'Ecaillé , blanc, avec une bande brune ; il 

été poli, & a trois pouces trois lignes (MM. 
de Fav. PL. 3, G.); quatre petits Pyrami- 

dals , deux Petits Deuils ; & deux Lépas 
des côtes de France , jaunes & polis. ( MM. 
de Far Pl; ; F2.) 

17$ Vingt-un Lépas variés ; favoir, deux Pe- 
tits Deuils, trois, dont un jaune fort grand 
(MM. de Fav., PL 3, F 2. Parella Cærulea 

Linn. Sp. 759); cinq, dits Ze Tourmaline ; 

un Bouclier , ’'Ecaille de Tortue , dépouillé 
êc poli ; deux Soleils Levans ( MM. de Fav. 

PL 2,G 4.); un très-grand Soleil de Pro= 

vence ( Ibid, PL. 2, G 3) ; deux Rubis, &c. 

176 Un Lépas rare, dit /2 grande Tête de Me- 
dufe ; 11 eft d’un brun foncé à fommet blan- 

châtre : ila été poli, & a trois pouces neuf 
lignes, ( MM. de Fav. Pl.2, Bi.) 

177 Un idem aui a été poli, & plus vif en 
couleur , de trois pouces cinq lignes, 

178 Six Lépas ; favoir, deux , dits ? Œul de 
Rubis, très-colorés, de deux pouces deux 

lignes ( MM, de Fav, PL, 2, B 4, Patella gra- 
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rularis Linn. Sp. 756.) ; un Soleil de Pro- 
vence, qui a été pol, dont les reflets de a na- 

cre intérieure inutent la couleur des aîles du 

Papillon de la riviere des Amazones, ce qui 
p’eft pas ordinaire ( Martini, Tome [, PL 10, 

Fig. 85, À , B.); trois autres peu com- 

muns pris : Les intertices des cannelures font 
rayées de noir. ( Lifler, Tab. 338, Fig. 21.) ; 

179 Quatorze Lépas, dont un Grand Œil de 
Rubis ( MM. de Fav. PL. 2, B4.); une pe- 
tite Tête de Médufe ; deux Araïignées ; un 

Soleil de Provence à nacre auf belle qu'a 

celui du n° précédent ; & plufeurs autres 
petits très-variés en couleurs. 

180 Sept Lépas de choix; favoir, un bel Œül 
de Rubis , une belle Tête de Médufe colo- 

rée, ce qui n’eft pas ordinaire ; deux petits, 

dits l'Œil de Bouc ; un Soleil de Provence, 

êcc. 
18r Une efpèce de petite Tête de Médufe, ex- 

trémement rare par fa beauté, dite 4 Gorge 
de Pigeon ; toutes fes ftries font ponétuées 
d'un verd d’'Eméraude nacré , vif & foncé : 

& les intertices font brunätres. Cette Co- 
quille eft marbrée d’olivâtre, & de couleur 
d’Ecaille près du fommet ; enfin c’eft la pius 
belle connue à Paris : elle a feize ligne de 

longueur. ( Martini Neuv. Syf. Conchyl., 
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Tome I, PL, 10, Fig. 84» À , BY) 

182 Trois petites, Gorges de Pigeon, moins 
vives en couleur, 

183 Trois sdem. 
164 Un Affro - Lépas d’une efpèce rare, dit 

l’Araignée , d’un brun très-foncé, à côtes 
anguleufes , extrémement faillantes , dé- 

bordant la circonférance en pointe ou gout- 
tiere alongée , à intérieur blanc, bordé de 

noir ; il eft parfaitement confervé, & a 
deux pouces fix lignes , volume confidé- 
(Knorr, Délices des yeux & de l'efprit, 3° Pare. 
PI, 20, Fig. 3, Patella Barbara, Linn.S p.755.) 

18$ Une Araignée maron, & deux Etoiles Pi- 

quetées , du Cap de Bonne - Efpérance , très- 

rares. 
186 Deux Etoiles Piquetées, du Cap de Bonne- 

Efpérance , dont la place qu’occupoit l’ani- 
mal eft ponttuée de maron noir , de quatorze 

lignes de long. ( MA. de Fav. PL2,F3.) 

187 Un Lépas extrémement grand, & très- 
rare, dit {a Brique , ou le Chapeau de Nep- 

tune ; il eft piqué de vers, de couleur rou- 
geatre , & de cinq pouces de long fur qua- 
tre pouces de large , volume confidérable. 
( M. de Fav. PL. 2, L:) 

188 Un idem poli, & devenu blanc , auffi 
piqué de vers, de quatre pouces dix lignes. 
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189 Trois Lépas, dont un poli & blanc ; 

con{ervant fes côtes , de Pefpèce du précé- 
dent ; il a qutare pouces, & il eft aufh 
piqué de vers. Deux , dits /Œil de Bouc , 

non dépouillés. ( M. de Fav. Pl.1, M.) 
190 Les trois mêmes Lépas , mais plus volu- 
mineux ; l’Œil de Bouc non dépouillé , de 

trois pouces quatre lignes ; & la Brique, 
polie, qui eft blanche , & de la forme 
d’une jatte : elle eft aufñ piquée de vers, & 
de quatre pouces trois lignes. 

391 Un - pas des plus rares, dit Ze Soleil des 
Patagons | parfaitement bien confervé , de 

figure t e applatie, ftrié, & vif en cou- 
eur ; d’un pouce onze lignes. On n’en con- 
noît que trois de cette efpèce dans Paris, 

Fun chez M. de Favanne , l’autre chez 
M. de Nanteuil ( MM. de Fav, Pl.2, G 2. 

192 Un Lépas blanc très-rare, dit Ze Mar- 
bre Blanc , à côtes angulaires extrémement 

faillantes , alternes avec une cannelure 

fine. Jamais on ne rencontre cette efpèce 
parfaitement confervée & fans piquüres de 

vers; & nous ne la connoiïflons que dans 

les Cabinets de Madame de Bandevilie & de 
M. de Favanne. ( Voyez les Planches de le 

Conchyliologie, PI. 2, D 1.) 1] a deux pouces 

onze lignes de long. 



DE MER NON OPERCULÉES. 45 

193 Trois Lépas de lefpèce du précédent 
Iégérement colorés , dont deux petits, l’un 

applati , & l’autre élevé à côtes ergottées. 

194 Un Œil de Bouc entiérement blanc, parce 
qu’il a été poli ; il conferve fes côtes , & a 
trois pouces fept lignes. 

129$ Un im, aufh poli, & de trois pouces 
& demi. 

196 Cinq Lépas , un dit e Perir Deuil, d’un 
volume extraordinaire , de quatre pouces 
de longueur , mais décoloré. Un Marbre 

Blanc à côte faillantes, ferrées, & ergotté, 

mal confervé ; deux à côtes fines, dont un 

pyramidal, & peu commun ; & un Petit 

Deuil couvert de glands de mer. 
197 Un Lépas de la Nouvelle Zélande , extré- 

mentrare , dit /4 Raquerte ; 1] eft tel qu'il 
eft forti de la mer, & mal confervé : fon 

intèrieur beau eft blanc , & la place qu’oc- 
cupoit l’animal eft entourée d’un bourrelet 
faillant , noirâtre : il a deux pouces & demi 
de longueur. Cette efpèce n’eft connue à 
Paris qu’au Cabinet du Roi, & dans celui 
de M. de Favanne. ( Conchyl PL. 79 , B.) 

198 Dix-{ept petits Lépas variés en couleurs, 
dont un grand de l’efpèce du Petit Deuil, 
poli & blanc en entier ; trois dits Ze Soil 
Levant ; quatre dits 4 Perit-gris ( MM, de 
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Fay. Pl.2,E.), dont un fort grand; fix 

de lPocéan, & deux Pointillés. ( Martini, 

DO AOPLS, Fiel 35; ab), 
199 Dix-fept Lépas, dont deux Tetons de 

Vénus, dont un de grand volume ; 1l a près 

d’un pouce huit lignes : deux petits Marbres 
à longues pointes ; deux petits Lépas nacrés 
de la Nouvelle Zélande , & les autres des 
efpèces déjà décrites. 

200 Sept Lépas , dont deux oetits, dits /a 
Raquette, & l’Ambre jaune ( MM. de Fav. 
PI. 2, 4. ); un Soleil Levant, un petit 
Œüil de Bouc bien coloré , & remarquable 

par fes côtes qui produifent des pointes 
alongées à la circonférence ( Knorr. Délices 
des yeux , 3° Part. PI 30, Fig. 1.) ; & deux 
petits Comprimés. 

201: Cinq Lépas; favoir, deux beaux Terons 
de Vénus, vifs en couleur & par zônes ; ils 

ont dix-fept lignes de long : un autre blanc 

plus petit (MM. de Fav. PL 3, F1.) ; & 

deux très-rares, dits le Teton de Vénus nacre, 

Patella Mammillanis, Linn, Sp. 763. 

202 Neufpetits Lépas ; favoir, trois, dits Ze 
Lépas a Grains de Miller. ( M. de Fav. PL 3, 

D'3.'Patlla Granatina, Linn. Sp. 757.) ; 

& fix petits Comprimés colorés, ce qui eft 
peu commun. 



DE MER NON OPERCULÉES. 47 

203 Deux Lépas Comprimés ; où Bateaux , 

dont un a été poli; 1l eft de quatre pouces 
une ligne. 

204 Un beau Comprimé gris -olivâtre, de 
de trois pouces cinq lignes. ( MM. de Fav. 
PL 3, B3. Patella Compreffa, Linn. Sp. 772.) 

20$ Un idem plus alongé dans fa figure rétré- 
cie ; il eft roux-foncé, &r il a quatre pouces 
deux lignes , volume confidérable. 

206 Vingt-fept petits Lépas variés; favoir, 
trois Comprimés , dont un riche en cou- 
leur ; deux rares, dits /4 Raquette ; trois 

petits Tetons de Vénus nacrés ; un petit 
fort rare , dit /e Lépas aux deux yeux. Nous 
ne lavons vu que dans les Cabinets de 
M. Gigot d’Orcy & de M- de Favanne. Un 
autre aufli très-rare fauve-roux ; dix Petits 

Deuils; & trois petits , dits /e Core, fond 
gris à lignes noires. 

GENRE TROISIEME, 

Ci£1B 0 CO! S. 

207 Un Lépas Cabochon extrémement rare, 
dit le Concho - Lépas , ainfi nommé de fa 
forme qui tient de celle du Lépas & de 
celle de la Conque ; ce qui le feroit pren- 
dre pour une moitié de cœur de Pefpèce 
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des faufles Arches de Noë, fi ce n’étoit fon 

manque de charniere , ainf que les autres 
caracteres qui le conftituent lorfqu'on les 
obferve. Il eft brunätre , fes cannelures peu 
fenfibles ; il a deux pouces cinq lignes de 

largeur fur un pouce onze lignes de lon- 

gueur ( MM. de Fav, PL 4, H 2. ). J'obfer- 

verai qu'il eft des plus difficiles , pour ne 
pas dire impofhble , de rencontrer ce Lépas 
fans être endommagé par la piquüre des 
vers ; & que depuis plus de foixante ans, 
on n’en connoit de l’efpèce de celui-ci que 
fept à huit au plus dans Paris, ce qui prouve 
fa rareté extrême. Ils ont paffé alternative- 
ment de ventes en ventes par le décès de 
ceux qui les pofledoient dans les Cabinets où 
ils font ; & on ne les connoît a@tuellement 

que dans celui du Roi, dans ceux de Ma- 

dame de Bandeville, de M. de Favanne, de 

M. l'Abbé Moirou , & de M. Vaimont de 

Bomar. Enfin cette Coquille, connue feu- 
lement en France, n’exifte dans aucunes des 

fameufes Colleëtions de la Hoilande , de 

l'Angleterre, du Dannemarck, de la Suede 

& de l’Allemagne. 

208 Un très-beau Bonnet de Dragon rofe-vif, 

grand dans fon efpèce , de deux pouces 
quatre lignes de largeur. ( MM. de Far. 

PLI,E à 
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Pl. 4,E 2. Patella Ungarica, Linn. Sp. 61.3. 

209 Un idem de même volume , & un peu 
moins vif en couleur. 

210 Trois Bonnets de Dragon, dont deux 
petits couleur de chair, & le troifiéme 
blanc, peu commun & grand. 

241 Trois Lépas peu communs, dits /4 Gon- 
dole de Venife , de couleur olive brunûtre 
& une remarquable par fa figure étendue 

& fon volume, de deux pouces de long fur 
un pouce cinq lignes de large. (MM. de Fay 
PLSpREE) 

212 Cinq Lépas de l’efpèce des précédens, 
mais moins volumineux , dont deux olive 

noirâtre; un roux , un gris à fommet re 

levé, & un autre blanc de nacre. 

213 Vinot-trois petits Lépas; favoir , deux 
Gondoles de Venife , dont une riche en 

couleur, à venules brunes ; un Bonnet de 

Dragon; cinq Cabochons Epineux ( MM. 

de Fay. PL 4, K.) ; trois Bonnets d’Huflard 
( Ibid, PL 4, L.) ; fept Cabochons fewl- 
lettés ( Zhid. PI. 4, F 1. Patella Anriquata , 

Linn, Sp. 762) ; & cinq Ridés.( MM. de Fay. 
PL 4, #2) 

LS 
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GENRE QUATRIEME. 

CABOCHONS Chambrés & Languettes. 

214 Deux Cabochons à appendice en demi- 
cornet intérieurement, peu communs ; l’un 

- dit Z Bonnet de Neptune ( MM. de Fay. 
PL 4, B3,*.), & l’autre La Cloche unie, 

ou la Sonnette ( Ibid. PL, 4, B 4,*.), grands 

dans leur efpèce. ( Patella Equeftris, Linn, 

Sp. 747.) 
215 Treize Lépas ; favoir , deux Bonnets de 

Neptune , deux Chaloupes de S. Pierre ( MM. 
de Fav, PL. 4,E 2,*.) ;cinq Nacelles , ou 

Coquilles de Noix ( Ibid. PL 4,E1,*), 

dont une dépouillée , & une petite Retorte, 

216 Onze petits Lépas, dont deux Cloches 
unies ; le Bonnet Chinois cannelé, très-rare 
(Martini, Tome IT, Pl 13 , Fig. 124 ); un 

autre life &c lilas ( C’eft Ze Patella Chinenfis, 
Linn. Sp. 749 ) ; celui à flammes rougeä- 

tres ; deux grands Bateaux ( MM. de Fay. 

PI 4,G1,*.); un tiqueté de fauve ; une 
Chaloupe pontée. ( Ibid. PI. 4, E2,* 

Patella Fornicaia, Linn. Sp. 751.) ; & une 
Retorte. 

m17 Sept Lépas ; favoir, quatre , dits 4 Nu- 

celle, dont deux dépouillés ; l’un blanc, 
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nuc de bleu & de noir, & l’autre d’orangé ; 
une petite fort Jolie avec fon réfeau violet, 
& l’autre avec fon périofte brun ( MM. de 
Fav. PL 4, E 1,*. Patella Porcellana, Linn. 

Sp. 750 ) ; deux Chaloupes de S. Pierre, 

dont une à vénules brunâtres ; & une Co- 

mete à bec court, à flammes & traits ma- 
rons nués de bleu. ( Martin: | Tome T, 
Plug Fig127-) 

218 Six petits Lépas rares, deux dits 47 San- 
 dale (MM. de Fav. PL 4, D*, Patella Cre- 

pidula, Linn. Sp. 752 ) ; deux Retortes 
(Jbid. PL 4,F2,*,) ; un Bonnet Chinois 
( fbid. Pl. 4,C2,*.); & un petit Cabo- 

chon olive à trois lignes de points, verd 
d’'Eméraude , dit /e petit Charanfon. 

219 Un Lépas, dit Ze Bouton de Chapeau, dont 

la figure approche de celle du Sabot, ap- 
* pellé l’Æntonnoir ; 1l eft à rides longitudi- 
nales, chambré intérieurement, & à robe 

extérieure brunâtre : fon teft eft endom- 
magé par la piquüre des vers. Cette Co- 
quille extrémement rare eft la troifiéme 
qui foit connue à Paris. Il y en a une dans 
le Cabinet de Madame la Préfidente de Ban- 

deville : celui - ci a vingt lignes de diamètre 

fur près de dix lignes de hauteur , volume 
extraordinaire, 

D ji 
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220 Deux Lépas blancs & Chambrés, très- 
rares, dits /z Retorte ; ils font grands dans 

leur efpèce , & ont treize lignes de lon- 

‘gueur. (MM. de Fav, PL 4, F1,*) 

z21 Deux Lépas Chambrés , des plus rares, 
dits /2 Retorte Epineufe , Vun blanchätre, 
nué & piqueté de fauve ; l’autre roufsâtre 
nué de maron, dont un très-grand dans 
fon efpèce, de treize lignes de longueur. 
(MM. de Fav. PI 4, F2 *. Parella Neritoi- 

dea, Linn. Sp. 748. ). Ces deux Lépas & 
les deux précédens ne fe trouvent au plus 
que dans fix Cabinets à Paris; & on les voit 
dans ceux de Madame de Bandeville & de 
M. de Favanne. Ce dernier Amateur pof- 

fede la Colleétion Îa plus complette en 
: Lépas qui foit connue dans cette Capitale. 

SECONDE FAMILLE. 

O R'ETL'L' ES "D EME LR, 

GENRE PREMIER. 

OREILLES fans trou. 

222 Trois Oreilles Blanches de Vénus, dont 

une d’un volume confidérable ; 1l.eft d’un 

pouce huit lignes de longueur ( MM. «e 
Fav. PI 5, €. C'eft !’Helix Haliotoïdea , 
Linn, Sp, 713.) 
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223 Deux belles Oreilles de Vénus , dont 

une fauve Américaine, très-bombée &. lé 
gérement ombiliquée ; l’autre eft orien- 

tale & applatie. 
224 Cinq petites Oreilles de Vénus , dont une 

Américaine fauve & bombée , trois des 

Indes , qui font applaties ; & une petite, 
rare, à deux bandes de taches fauves. 

GENRE SECO-NB. 

OREILLES à trou. 

225 Une grande Oreille des Indes , dite 
lOreille d'Eléphant, d’une nacre très-vive 

Gorge de Pigeon ; elle a fix pouces & demi 

de longueur fur cinq pouces deux lignes de 
largeur. (. MM. de Fæ. PI, 5 , 4 3. C’eft 

l'Haliotis Mide , Linn. Sp. 740.) 

226 Une idem , dépouillée & polie, de cinq 

pouces, 
227 Une, dite Oreille Feuilletée , dépouillée 
& pole , de cinq pouces quatre lignes. 

228 Une dem, non dépouillée, de quatre 
pouces.huit lignes ( MM. de Fav. PL 5, B4 
C’eft l’Haliotis Midæ de Linneus. 

229 Une idem , recouverte de Glands de mer 
couleur de rofe ; elle eft de pius de cing 
pouces d’érendue, 

D ïi; 
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230 Six Oreilles Feuilletées , dont deux de 
moyenne grandeur & quatre petites. 

231 Une fuperbe Oreille de la Nouvelle 
Zélande , dite l’Oreille de Singe verd , dé- 

pouillée & polie ; elle eft d’une nacre vive 
& foncée, gorge de Pigeon, réfléchiffant les 
belles couleurs des Mines de cuivre ; elle 

porte près de fix pouces de longueur fur 
quatre pouces fept lignes de largeur. Elle 
eft une des plus belles que lon connoïffe, 
(MM. de Fav. PL 79, D.) 

232 Une idem, aufi très-belle en couleur , & 

de même volume. 
233 Une idem, un peu moins vive en couleur, 

de cinq pouces fept à huit lignes de long. 
234 Une Oreille de la Nouvelle Hollande, 

dite Z'Orcille de Géant, applatie 8 étendue, 
imitant celles des côtes de France; elle eft 

chargée de gros plis faillans & arrondis , à 
fillons bien diftinéts, & à fépt trous; fa 
robe rouge de brique-orangé eft marbrée 
de blanchatre : fa nacre interne n’eft gueres 
plus vive en couleur que celle des Oreilles 
de France ; elle eft extrémement rare, & a 

un peu plus de fix pouces de long fur qua- 
tre pouces fept lignes de large. Cette ef- 
pèce n’eft à Paris que chez M. de Nanteuil ;, 
& chez M. de Calonne , Intendant de lle 
en Flandre, 
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235 Une idem, de cinq pouces une ligne de 

long fur pare pouces de large , beaucoup 
plus vive dans fa couleur rouge, 

236 Une autre, dite Oreille alongée de la 
Chine , tres-bien marbrée, de trois pouces 
quatre lignes de longueur fur un pouce &c 
demi de largeur. ( MM. de Fav. PL 5 , À 4 

C'eft l’Halioris Afinina, Linn. Sp. 745.) 

237 Une dem blanchâtre , tachetée d’olivà- 
tre & de couleur feuille morte , de trois 

pouces trois lignes de long. 
238 Cinq Oreilles; favoir, deux très-rares, 

dites ’Oreille à Gouttierr, À robe orangée 
rouge , dont une volumineufe , d’un pouce 

dix lignes ; une Oreille de France feuilletée, 
peu commune ; & deux petites dépouillées. 
jufqu’à la nacre. 

239 Onze petites Oreilles , dont trois très. 

rares, à Goutiere ( MM. de Fav. PL, 5, D. 
C’eft l'Haliotis parva ovata rubra , ventre 

angulo elevato , Linn. Sp. 746. ) ; quatre 
petites, dépouillées jufqu’à la nacre; une 
peu commune , des côtes de Guinée; & 

trois feuilletées , de l'océan, vives en cou- 
leur. 

240 Dix petites Oreilles de mer riches en 
couleur; favoir, trois vertes marbrées de 

brun - noirâtre ; deux rares boutosnées , 
D iv 

4 
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lune verte & lautre orangée ( Martinr , 

Tome I, Pl.15, Fig. 144.); une applatie, 

des plus rares, marbrée de brun-olivâtre ; 

& quatre peu communes, des côtes de Gui- 

née. (MM. de Fav. PL. 5, À 1. C’eft l'Ha- 

liotis Marmorata, Linn. Sp. 744.) 

241 Dix-fept Oreilles vives en couleur, & 

toutes de choix, dont plufieurs font d'Af- 

frique , des côtes de Guinée , & de l'océan: 
quelques - unes font ridées & des efpèces 

ci-defflus décrites. 
242 Vingt-trois petites Oreilles des côtes de 

France , de celles d'Afrique & de Guinée , 
des efpèces du n° précédent. 

243 Huit Oreilles, dont fept des côtes de 
France , & la huitieme eft l’Oreille d’Elé- 

phant : une partie de fon bourrelet eft 

caffé ; fon intérieur eft pourvu d’extubé- 
rences de perles. 

244 Sept Oreilles des côtes de France, dites 
la Fauffe Oreille de Géant, dont quatre avec 

leurs robes, colorées, & trois dépouillées 
jufqu’à la Nacre. ( MM. de Fav. PL GS, 

F *. C'eft PHalioris Tuberculata | Linr, 

Sp. 741») 

+ 
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TROI SPEM Et FAMILLE. 

N A ,ULT'I1L.E.S. 

GENRE RAR S:MI.E PR: 

NAUTILES  Papiracis. 

245 Un grand & magnifique Nautile Papi- 
racé, appellé /4 Galere ; parfaitément con- 

fervé , de huit pouces huit lignes de lon- 

gueur fur fix pouces trois lignes de hauteur, 
volume confidérable. (MM. de Fav. PL 8, 
A2. Argonauta Aro , Linn. Sp. 271.) 

246 Un idem, auffi bien confervé, de huit 
pouces moins une ligne de long fur cinq 
pouces dix lignes de haut. 

247 Un fuperbe Nautile Papiracé, dit / Nau- 
tile à Oreilles & à Grairs de Ris, de fix 

pouces une ligne de long fur quatre pouces 
dix lignes de hauteur. ( MM de Fav. PL 8, 
7] 

248 Deux petits Nautiles ; dont un dit Ze 
apter Brouillard ( MM.'de Fav PL.8, AG, ); 

& l’autre Le Naurile à Grains de Ris à ouver- 
ture évafée. 

249 Trois petits Nautiles Papiracés; favoir ; 
un Papier Brouillard à ouverture évafée, 
& deux petites Ecopes de Batelier. ( MM. 
de Fay, PLS8, 43.) 
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GENRE SECO N D. 

NAUTILESs Epais & Chambrés. 

250 Un grand Nautile Ombiliqué à fpirale 
extérieure à découvert , dit la vraie Corne 
d'Ammon, Cette Coquille , extrémement 

rare , vient des côtes de la Nouvelle Hol- 

lande ; fa robe extérieure eft dépouillée 
pufqu’à la nacre ; fes nuances font du plus 

… bel orient : il a cinq pouces huit lignes de 
Tong fur quatre pouces une ligne de hau- 
teur ( Krorr, Délices des yeux & de l'Efprit , 

4° Part, Pl, 22, Fig. ; & 2.). On ne con- 
noit à Paris qu’une portion de cette efpèce 
dans le Cabinet de Madame la Préfidente 
de Bandeville. Cette Coquille fe voit dans 
peu de Cabinets , en Angleterre , ainf 
qu’en Hollande ; elle eft chez M. Lyonnet à 
Ya Haye : on en trouve peu en Allemagne. 
H y en a une chez M. le Pafteur Schade- 
look à Nuremberg. En Dannemarck, on en 

voit une fuperbe avec fa robe colorée das 
le Cabinet de M. Hwaff , Confeiller de 
Juftice à Coppenhague ; & une un peu 
frufte chez M. Spengler. 

. æsr Un idem, auffi dépouillé jufqu’à la na- 
cre, qui a été artiftement raccommodé de 
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deux trous qu'il avoit. Il a cinq pouces 
trois lignes de long. 

252 Un Nautile ombiliqué , tres-grand pour 
{on efpèce, confervant fa robe flambée de 
fauve vif jufqu’au bord de fa lèvre ; il a 
deux pouces fix lignes de long. ( M. de Fav. 
PTS AT IR) 

253 Un idem à ombilic., mieux prononcé, & 
qui laifle appercevoir un peu de fa fpirale; 
fa robe eft vive en couleur : il a deux 
pouces quatre lignes de long. ; 

254 Trois petits Nautiles ombiliqués , dont 
deux dépouillés jufqu’à la nacre : le plus 
grand eft avec fa robe colorée. 

255 Un très-beau Nautile épais, avec fa robe 
à flammes fauve - foncé ; il eft de (ept 

pouces cinq lignes de longueur. ( MM. de 
Fav. Pl'7, D 2. Nautilus Pompilius ; Linn. 

Sp: 273) 

256 Un idem , un peu moins grand & vif en 
couleur. 

257 Un idem, aufi très-beau , & encore un 
peu moins yolumineux, 

KN/2 
= © TS 
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QUATRIEME FAMIELE. 

BA L.L:ELS 

GENRE PREMIER. 

BwLLES fans Clavicule. 

GENRE SECOND. 

BuLzLES à Clavicule. 

258 deux Bulles ou Mufcades, rares, dites 
FŒuf de Vaneaw à bande, à robe foupe de 

lait , veinées de brunâtre , à deux Cordons 

bleus-noirâtres ; elles ont feize lignes de 
longueur. (Seba, Tome III, Tab. 38, Fig. 43.) 

-2$9 Trois, dont deux dites /'Œuf de Vaneau 
bleu, de deux pouces une ligne ( MM. de 
Fav. Pl 27, F G. Bulla Ampulla, Linn. 

Sp. 378.) ; & un Œuf de Vaneau rouge , un 

peu décooré, & remarquable par fon volume 

extraordinaire ; de deux pouces huit lignes 

de long. ( Knorr, 4° Pare. Pl. 21, Fig. 2.Y 

260 Sept Coquilles ; favoir , deux grands 
Œufs de Vaneau bleu, un autre d’un moyen 
volume, & des plus riches par fa couleur x 

deux Œufs de Vaneau rouges , & deux dits 

la Mufcade alongée, ( MM. de Fan PL 27, 

F2. Bulla Ampulla , Linn, Sp. 378:) 
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261 Les fept mêmes Coquilles, aufli vives 
en couleur, & un peu plus volumineufes. 

262 Îdem, fept, dont les deux Œufs de Va- 

neau rouge font très-gros. 
263 Neuf Bulles fort jolies ; favoir, deux 

petites Oublies | ou Papiers roulés ; deux 
Œufs de Vaneau rouge ; un Œuf de Vaneau 
bleu ; deux Œufs de Vaneau gris ( Sebz, 

Tome III, Table 38, Fig, 40.) ; & deux Muf- 

cades alongées. 
264 Huit idem, dont deux Oublies; elles 

font grandes dans leur efpèce. ( MM. de Fav. 
PL 27,F 8. Bulla Lisnaria , Linn. Sp. 379.) 

26; Douze Bulles; très- vives en couleur ; 

favoir , trois Œufs de Vaneau rouge , deux 

bleus , cinq Mufcades alongées |, 8 deux 

grandes Oublies colorées de bleuâtre par la 
vafe marine. 

266 Une petite Bulle , extrémement rare, 
dite Ze Bouton de Rofe , à clavicule exté- 
neure, applatie, & tournée en fpirale ; elle 
eft papiracée , à robe couleur de chair , tra- 
verfée par quatre rubans bruns & trois 
zônes blanches : elle eft très-orande dans 
fon efpèce, qui a un peu plus de huit lignes 
de longueur. ( François Valentyr Amboine, 

Coguilles Univalves | Suppl. à Rurnphius , 

Fig. 19. Et Martini, Tome I, Vignette 14, 

Fig. 3.) 
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267 Cinq Bulles de la même efpèce , dites 

Gondoles à liférés , dont quatre petites , 
deux defquelles font à lignes brunes bien 
marquées ( M. de Fav. Pl. 27, F1.) ; & une 
très-grande pour fon efpèce à liférés fins, 

onduleux , rougeâtres & brunâtres ; elle 

eft d’un pouce fept lignes de longueur. 
(Martini, Tome I, Pl 21, Fig. 197. Bulla 

Phyfe, Linn. Sp. 380.) 
268 Cinq autres Bulles; favoir , deux petites 

de l’efpèce des précédentes , deux très- 
grofles ; dites Gordoles globuleufes à liférés 

bruns , & la petite Gondole rare , à dépref- 
fion circulaire & blanche. 

269 Cinq Bulles; favoir , une groffe Gondole 
globuleufe , deux Gondoles à liférés , & 

deux dites Z4 Bulle d'Eau. ( MM. de Fav. 
Pl27,F9. Bulla Naucum , Linn. Sp. 375.) 

270 Quatre Coquilles ; favoir, une Oublie , 
ou Papier roulé , de deux pouces cinq li- 
gnes ; deux Bulles d'Eau , d’un pouce cinq 
Jignes ; & une Bulle dite /4 Dragée alongée. 

(MM. de Fay. PL 27, F5.) 

271 Sept Bulles ; favoir , un grand Papier rou- 
lé de deux pouces huit lignes ; deux Bulles 
d'Eau, & quatre petits Papiers ferpentes, 
rares. ( MM. de Fav. PL, 27, F 7. Bulla 

Aperta , Linn, Sp. 376. ) 
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CINQUIEME FAMILLE. 

P O:R CE: L'ANE NE S. 

GENRE PREMIER. 

PORCELAINES & extrérnité prolongée. 

272 Une très-belle & très rare Porcelaine, 
dite a Navette de Tifferand ; elle eft enti£- 

rement blanche , parfaitement confervée 
jufqu’à fes deux extrémités ; ella a trois 
pouces moins une ligne de longueur fur 
onze lignes de largeur. ( MM. de Fav. PI. 30, 
K 2. Bulla Volva, Linn. Sp. 370. ) 

273 Une tres-belle Porcelaine , dite /@zf 
papiracé, parfaitement bien confervé, & 

blanc en-deflus & en-dedans; de deux 

pouces onze lignes de long. 

274 Vne idem , aufli belle & bien confervée , 
de trois pouces une ligne. 

275 Une Porcelaine , appellée /'Œuf épais, 
blanc en-deflus , rouge - brun - foncé en- 
dedans ; de quatre pouces de longueur. 
( MM. de Fav. PL 30, N. Bulla Ovum, 

Linn. Sp. 369.) 

276 Une idem, de trois pouces dix lignes de 
lonoueur, auf belle. 
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2;7 Vingt -fept petites Porcelaines ; favoir , 
deux petits Œufs ordinaires , dont un eft 
percé ; un très-rare de la Nouvelle Zélande, 

dit /Œuf Boffu à intérieur , lilas tendre ; dix 

variétés de Coliques, ou Monnoies de Gui- 
née (MM de Fay. Pl 29, G. Cypræa Mo- 

meta, Linn. Sp: 354.), dont trois fans tu- 
bercules( Cyprea Annulus, Linn, Sp. 355.); 
cinq, dites 24 Boflue, dont quatre jaunes 
(A 81. de Fav. PL 30, G 1. Bulla Gibbofa, Linn. 
Sp. 374. ) ; quatre petites Véroles blanches 
MM. de Fav. PL 209 , Q 1.Cyprea Nucleus, 

Lin. Sp. 365. ) ; quatre petites Véroles 
brunes , dont deux grifes ( MM. de Fav. 
PI, 29. Hx, Cypræa Staphylæz , Linn. 

Sp. 366.) ; la petite Vérole liffe à tache 
blanche ; & une rare, dite 4. Ciboulerte. 
( Bulla Spelta, Linn. Sp. 372. Jacobo Barre- 

liero Plante. Per Gall, Hifp. Tab, 1325, 

L14, Fig. 34.) 

GENRE SECOND. 

PORCELAINES a Dos renfle. 

278 Huit grofles Porcelaines très - volumi- 
neufes & vives en couleur, dont fix, dites 
Le Tigre, ou la Peau de Tigre (MM. de Fav. 

PL 30; 
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PL, 30, L2, Cypræa Tigris , Linn. Sp. 343.) $ 

& deux, dits 4 Lapin, ou l’Ecaille fondue. 

(MM. de Fav. PL30, €. Cypraa Stercoraria , 

Linn. Sp. 330.) 

279 Sept Porcelaines , dont cinq Tigres, & 
deux dites /e Crapaud, la grande Téte de Ser- 
pent, ou la Peau de Serpent, ( MM. de Fav. 

PL. 30 F2.Cyprea Mauritiana , Linn. Sp. 

340. ) 
280 Sept grandes Peaux de The, & un Lapin 

volumineux. 

281 Onze Porcelaines ; favoir , huit Tigres, 

deux Lapins, & une Peau de Serpent dé- 
pouillée , à dos blanc & à bafe brune. 

282 Huit grandes Peaux de Tigre , vives en 
en couleur. 

283 Huit Porcelaines ; favoir , quatre Peaux 

de Tigre, deux Lapins & deux faufles Ar. 
lequines très-volumineufes ( MM. de Fay. 
PL. 29, À 2. Cypraa Arabica, Linn. Sp. 327.): 

il y en a une finguliere par fa couleur srife, 
fous laquelle on apperçoit à peine le deffin 
de fa robe , l’animal ayant recouvert fa 
Coquille qui avoit été gatée par le limon 
marin. 
284 Quinze Porcelaines , entre autres qua- 
tre Peaux de Tigre de la Méditerranée , 
dont deux font rouffes (MM. de Fav. PL 30, 
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L 6, ); quatre Peaux de Serpent ; deux 

Lapins, dont un de forme étendue ; deux 
Points d’'Hongrie du premier âge ( Martini, 
Tome 11, Tab. 65, Fig. 276.) \fune-dite 
de petit Tigre ou Le Lynx , d’un grand volume 
(MM. de Fav. PL 30, L 1. Cypræa Lynx, 

Lirn. Sp. 344 ) ; & une dite /a Naigeufe 

Ou /4 Poule Pintade ; elle eft très - grande 

(MM. de Fav. PI 30, T2. Cypraa Vitellus, 

Linn, Sp. 341.) 

285 Vingt-fept petites Porcelaines de choix ; 
favoir, quatre Points d'Hongrie, de la rare 
efpéce (Korr 6° Par. PL. 18; Hisi20) ; 
dont un du premier âge ( Knorr , 6° Part. 
Pl 27, Fig. C5 © Martini , Tome IT, 

Tab. 65, Fig. 726) ; deux Fauffes Arle- 

quines ( MM. de Fav. PL 29, À 2.) ; quatre 
Lapins, dont trois dits Ze Lapin Pavé ; trois 
Points d'Hongrie ordinaires ( Ibid. PL, 29, 

D 1. Cypræa Amethyflea , Linn. Sp. 234.); 
fept de l’efpèce dite Ze perit Tigre où Lynx, 
dont qutre dits /a petite Truirée ou l’'Œuf du 
Loriot ( MM, de Fav. Pl 30, L4.); quatre 
peu communes , appellées Ze Léopard ( Ibid, 
PL 30, A. Cypræa Mus, Linn. Sp. 342 ) 5 
& plufeurs autres. 

286 Une fuperbe Porcelaine , dite 24 vraie 
Arlequine, vive en couleur, & grande dans 
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fon efpèce., de pres de deux pouces? & 
demi. ( MM, de Fav PI. 29, À 1. Cypræa 
Arabica, Linn. 

287 Une très belle & vraie Arleauine, dite 
La vraie Arlequine réticulée, d’un volume un 

peu moindre ( Liffer ,Tab. G59 , Fig. 3, a.). 
288 Une dem , un peu plus petite , & plus 

vive en couleur. 
289-Deux petites Arlequines , dites Les vraies 

Arlequines en Tortue. 

290 Deux zdem , yn peu plus petites 

291 Une très-belle Carre Géographique , où 
Mappemonde , dite vulguairement /z Géo- 
graphie , de trois pouces une ligne de lon- 
gueur. ( AfM. de Fay. PL 29, A3. Cypræa 
Mappa . Linn. Sp. 320.) 

292 Une idem, un peu plus petite, & plus 

vive en couleur. 

293 Une idem, vive en couleur , & remar- 

quable par fa bafe couleur ce chair foncé ; 
elle a trois pouces une ligne de longueur. 

294 Une Porcelaine extrémement rare ; elle 
vient de la Nouvelle Zélande , & peut fort 
bien s’appeller Z’Orange : elle eft blanche 
en-deffous , à dents orangées , ainfi que le 
deffus de fa robe ; elle a troïs pouces onze 

lignes de longueur, & du côté de fa lèvre 

un trou fait par les Naturels du pays. Il 
E 5 
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eft très-dificile de l’avoir autrement de ce 
volume : on n’en connoit qu’une dans le 
Cabinet de M. de Calonne à Paris, une en 

Dannemarck dans celui de M. HwafT, & 
quelques-unes dans peu de Cabinets à Lon- 
dres. ( MM. de Fav. PL 30,8.) 

295 Une petite Peau de Tigre de la Méditer- 
ranée , très- vive en couleur, & très rare 

par l’accident naturel dont elle eft frappée; 
c'eft une dépreflion circulaire qui produit 
fur le milieu de fa Coquille une rigole bor- 

dée de chaque côté par un talus irrégulier. 
Cette rigole , Iégérement raboteufe, produit 
au bord de la ièvre de cette Porcelaine une 
finuofité ou échancrure très - large & pro- 
fonde qui interromp la ligne longitudinale 
dentée qui borde la lèvre. Cette Coquiile 

a deux pouces & demi de longueur fur 

deux pouces de largeur : c’eft la feule qu’on 

connoifle à Paris avec une telle fingularité. 

296 Trois Porcelaines ; favoir , deux dites Zz 

grande Truittée ( MM. de Fav. PL 30, L3.); 

& une Peau de Tigre riche en couleur, 
d'une figure alongée & contrefaite. 

297 Trois Porcelaines, dont deux grands, 
& très-beaux Points d'Hongrie de la rare 

efpèce ; elles ont trois pouces une ligne de 
longueur (Knorr, 6° Part. PL 18, Fig. 2. )5 
& un Tigre vif en couleur, 
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G'E..N. R'Et UT} RO: I S I E M KE 

PORCELAINES alongees, 

298 Six Porcelaines ; favoir , deux grandes ; 
dites le Firmament où la Perdrix Orientale ; 

elles ont quatre pouces quatre lignes de 
longueur ( MM. de Fav. PL. 29, B 3. Cyprez 
Exanthema, Linn. Sp. 325.) ; deux Faux 
Argus, Où la Perdrix Occidentale ( Lifler , 
Tab.Co9, Fig. 46, Cyprea Exanthema, Linn.) , 

de quatre pouces deux lignes; un vrar & 
un. fax Arous dépouillés & devenus tous 
blancs par cette opération. 

299 Deux très-grands Firmamens vifs en cou- 

leur , de quatre pouces fept lignes de long 

fur deux pouces huit lignes de large | vo- 
lume confidérable.. 

300 Trois Porcelaines ; favoir , un petit Fir- 
mament très-riche en couleur & bien ta- 
cheté ; & deux petites Taupes rouges vives 
en couleur. ( MM. de Fav. PI, 29, C3.) 

301 Trois Porcelaines, dont une dite Ze Café 

au lait , vive en couleur , de trois pouces de 

longueur ( MM. de Fav. PL 29, Cr. Cyprez 
Talpa, Linn. Sp. 333. ); & deux Taupes 
rouges, de deux pouces fept lignes de long. 

E 1] 
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(Martini, Tom.l, Tab.28, Fis, 287 & 288 

Cypræa Carneola | Linn. Sp.331.) 

302 Trois autres ; favoir, deux "jolis, Caffés 

au lait, & une fuperbe Taupe d'un bran 
vif. ( MM. de Fay. PI, 29 , C 2. Cyprea Ze- 

« ra, Linn. Sp. 332.) 

303 Trois fuperbes Taupes, dont une papi- 
racée , vives en couleur , de quatre pouces 
de longueur , volume confidérable. 

304 Une Porcelaine, dite Ze Lièvre, ou /a Peau 

* de Lièvre, de quatre pouces & demi. ( MM. 

de Fav. PL 30, O. Cypraa Tefludinaria , 

Linn. Sp. 329.) 

305 Une magnifique Porcelaine, dite £ Grand 
Argus, dont la robe eft femée d’un grand 

nombre d’anneaux à peu près de même 
grandeur , & d’une certaine quantité d’au- 

tres beaucoup plus grands en partie pleins , 
& remarquables par leur figure à peu près 
pentagonale; ila trois pouces cinq lignes 
de long. ( MM. de Fav. Pl 29, B 2. Cypræa 

Argus, Linr. Sp. 328.) 

306 Un très-bel Argus, dit ? 4rous à Luner. 
tes, chargé d’un plus grand nombre d’yeux 
qu’à l’ordinaire ; ils font grands & petits, 

& s’accolent fouvent les uns contre les au- 
tres : 1l eft riche en couleur , &-de trois 

pouces une ligne de longueur. 
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307 Un idem , femblable au précédent, & 
très-vif en couleur ; 1 a trois pouces.de 
long. 

308 Un autre, dit & Grand Arous fimple ; 

remarquable en ce qu'il eft beaucoup moins 
couvert d’yeux qu'à l’ordinaire , qu'ils font 

bien plus diftans entre eux, & que plu- 

fieurs font cernés de traits plus gros ; il eft 
de trois pouces. 

309 Un idem, dit Le grand & double Argus, un 
peu plus volumineux , & dont les plus 
grands anneaux femblent indiquer des yeux 
CZ une efpèce de prunelle ; il eft peu com 
mun , &t de trois pouces une ligne de long. 

310 Un idem , chargé d’un plus grand nombre 

d’anneaux , privé de prunelles ; il a une 
efpèce d’accident naturel à une de fes ex= 
trémités, & a deux pouces dix lignes... 

311 Vingt-quatre petites Porcelaines ; favoir > 
trois grofies Souris ( MM. de Fav, PL 20% 
C4. Cyprea Lurida, Linn. Sp. 335. Ÿ3 quatre 

Œufs de Perdrix ( Knorr, 2° Parc. PL, 3, 

Fig. 5. Cypraa Spurca, Lin. Sp. 359.) > 

deux gros Mille-Points, dont un dit le Mi/Je- 
Points parfemé d’yeux, rare (MM. de Fay. 
PL 30,E 2.Cypræa Erofa, Linn. Sp. 357.) à 

quatre, dites Ze Perir Lièvre ou Leyrau (MM. 

de Fay. PL, 30 , E 1, Cypræa Caurica , Linr 
E 1 
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Sp. 356.) ; deux, rares, dites /’Œuf de Tour: 
cerelle (Ibid. PI. 30 B.); deux, appellées 
Satin de Conflantinople ( Ibid. PI 29, I. 

Cyprea Zicyac, Linn. Sp. 349 ) ; quatre, 
dites Ze pesit Argus (Ibid. PI, 29 , B 4. Cyprea 

Cribraria, Linn. Sp. 353.) ; deux, nommées 
P'Œuf de Grive. ( Ibid. PL 29, O. Cypræa 
Poraria , Linn. Sp. 363.) 

312 Une Porcelane extrémement rare , & 

que nous croyons la feule connue à Paris ; 

elle eft de l’efpèce de celles appellées Zz 
Souris, & nous l’avons nommée /a Souris 

rachetée, à caufe de fa robe-caffé au lait, 

chargée de trois zônes & de grandes taches 
ovales blanchâtres ; elle eft de deux pouces 
de longueur fur quatorze lignes de largeur. 

313 Vingt-fix petites Porcelaines , toutes de 

choix, entre autres trois Souris, deux beaux 
petits Argus; deux très-rares, dites a fauffe 

petite Porcelaine a l'animal ; un gros Léo- 

pard; une faufle Arlequine dépouillée, & 
devenue couleur de rofe; deux Œufs de 

Perdrix ; & deux petites volumineufes pour 
leur efpèce , dite /4 Chinoife. ( MM. de Fay. 
Pl, 29% Re Etc.) 

314 Vingt-huit petites Porcelaines de choix ; 
favoir , deux très-rares , dites /’Agate bralée 

(ZLifler, Tab.CS7, Fig. 2. Gualtieri, Fab, 15,N. 
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Cyprea Onyx, Linn. Sp. 346.) ; deux très- 

beaux petits Arous, deux dites /a petite fauffe 
Porcelaine a l'animal ; deux Léopards , deux 
Œufs de Perdrix, un Caffé au lait dépouillé 
& blanc, une faufle Arlequine, & plufieurs 

autres des numéros précédens. 
315 Quarante - quatre petites Porcelaines , 

dont deux très - rares, de forme alongée , 

appellces Z Bétonnet , à robe bleuâtre ; & 
deux petits Anes, ou Chats (Voyez La Conch. 
de MM. de Fav. PL. 29 P. Cyprea Afellus, 

Linn. Sp. 351.) ; deux Points d'Hongrie du 
premier âge ( Jbid. Pl. 29, D 2.) ; une 

Taupe, aufi du premier âge; deux Souris 
devenues blanches , parce qu’elles ont été 
dépouillées ; une dite /e Filer ( MM. de Fav. 

Fay. PL 30, F1. Cypræa.Caput Serpentis, 

Linn. Sp. 339 ) ; deux dites Z'Œ1! de Pa- 
pillon (MM..de Fav. Pl 29, B 5. Cyprea 

Ocellata , Linn. Sp. 362. ) ; & plufeurs 
efpèces de celles décrites précédamment: 

316 Treize Porcelaine, dont deux faux Argus, 
ou Perdrix , dont une grofle eft pourvue 

d’une efpèce de protubérance ou appen- 

dice étendue & applatie pres de fa clavi- 
cule vers le bord de fa lèvre ; une grande 

Taupe du premier âge, & quelques autres 
déjà mentionnées aux numéros çi-deflus, 
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SHXITE M E FAMILLE. 

HERMAPHRODITES. 

GENRE PREMIER, 

HERMAPHRODITES en Porcelaines. 

GENRE SECOND. 

HERMAPHRODITES en Olives. 

317 Vingt - neuf petits Hermaphrodites de 

choix ; favoir, huit dits Z Cylindre ( MM. de 
Fay. PL 25, F2; deux , appellés /’Agate 

Arborifee (Ibid. PL, 25, K 2. C'eft la Voluta 
Glabella, Linn. Sp. 407.) ; deux, dits /e Ca* 
meléopard (Ibid. PL 30 , H. Voluta Perficula, 

Linn. Sp. 404. ); Six, nommés /e Canadaris 

(Zbid. PL 30 ,M. Voluta Perficula, Linn.) ; 

un, dit Je Cochon Ladre ( Lifler, Tab. 818, 

Fig. 29. Voluta Glabella, Linn.” ; il eft très- 
très - volumineux : neuf autres petits des 

efpèces nommées Grain de Seigle & le 
Grain de Froment. 

318 Vingt-trois Hermaphrodites ; favoir, 
deux très-volumineux , dits /e Cochon Ladre ; 

quatre Agates arborifées , fept Cylindres , 

trois nommés /e Caffide Ponéuë (MM. de Fay, 
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PL 24, H; deux, dits Le Caffide à liférés 
( Voluta Faba, Linn. Sp. 400 ); & cinq 

Canadaris. 
319 Vingt - huit petits Hermaphrodites de 

choix, & tous variés , des efpèces nom- 
mées au numéro précédent. 

SEPTIEME E.AMLL LE; 

OLIVES ou CYLINDRES. 

GENRE PREMIER. 

OLIVES alongées, ou à bouche refferrée. 

320 Une Olive extrémement rare, dit Ze Pa- 
nama, Ou de Porphyre a Cordon ; elle eft très- 
vive en couleur, & ne differe des Panama 

ordinaires que par un cordon circulaire 
blanc & faillant qui regne fur le milieu du 
premier orbe. Cette Coquille manque dans 
les plus riches Cabinets X Paris ; elle a deux 
pouces dix ones de longueur. 

321 Un autre Porphyre à cordon, un peu 
moins vif en couleur, lequel a fon cordon 
faillant maron , placé un peu plus bas qu’au 
précédent ; il a trois pouces cinq lignes 
de long. 

322 Deux grands & beaux Porphyres ordi. 
dinaires & fans cordon , ainfi que les fui. 
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vans ; ils ont quatre pouces une ligne de 
long, ( MM. de Fav. PL 19, K. Voluta Por- 
phyria, Linn. Sp. 39€.) 

323 Deux idem, vifs en couleur, & un peu 
moins volumineux. 

324 Deux idem, auffi beaux & un peu plus 
petits. 

325 Deux idem , encore un peu moins grands 
que les précédens. 

326 Onze Olives; favoir, quatre Porphyres , 
trois Flacons, deux Bouches violettes, & 

deux grandes Aloébriques. 
327 Onze idem, plus vives en couleur, & 

du même volume. 
328 Onze idem, entre autres un très - beau 

Flacon. 
329 One idem, avec cette différence que les 

trois Flacons font à bouche rouge. 
330 Trois Olives ; favoir, deux belles Mo- 

refques jaunes , ure noire. ( MM. de Fav. 
PL. 19, F. Voluta Oliva, Linn. Sp. 399.) 

331 Trois idem, à peu près de même volume. 

332 Trois Olives ; favoir , deux Morefques 
noires & une verdâtre à bande, peu com- 
munes. 

333 Dix-fept Olives, toutes de choix ; fa- 
voir , une Négreffle ou Morefque , deux 
Flacons brunâtres, deux Flacons à bouche 
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rouge , deux Olives à bouche violette , 

deux , dites /4 Marbree Chevronnee ( Martini, 
Neuve Syfl. Conchyl. Tome II, Tab. 49, 

Fig. 526. ) ; deux appellées Z4 Queue de 
Paon ( MM. de Fav. PL 19, B 2. Voluta 

Oliva ,; Linn. ) ; & quatre dites Olive 
Foudroyante, ( Lifler , Tab. 734, Fig. 23.) 

334 Dix-fept idem , aufñ vives en couleur , 

&c à peu près des mêmes volumes. 
335 Dix-fept idem , plus volumineufes que 

les précédentes, dont tous les Flacons font 
à bouche rouge. 

336 Dix-huit Olives , entre autres deux Né- 
grefles ou Morefques ; deux Flacons co- 
lorés, deux Draps Mortuaires où Olives à 
ÆFunérailles ( Rumphuus Thefaur., Tab. 29, 

© Fig. 4. ); quatre Queues de Paon, & trois 

Points d'Hongrie. 

337 Dix-neuf Olives des efpèces de celles 
du numéro précédent. 

338 Vingt - deux Olives de toute beauté , 

dont trois rares, dites /4 Toile d’Araignée 

(Lifier, Tab. 739 , Fig. 28.) ; deux Draps 
Mortuaires ; deux dites /’Olive à gouttes 

violette ( Rumphius , Tab. 39 , Fig. G. Voluta 

T/pidula, Linn. Sp. 400.) ; deux Neigeufes 
à ruban ( Martini , Tome IT, PL 49 , Fig. 31. 
Poluta Ifpidula, Linn. Sp. 400. ) ; quatre 

Queues de Paon, & autres déjà décrites, 
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339 Quarante-fept petites Olives, variées & 

du plus beau choix ; favoir , deux très- 

rares , dites /’Olive à gouttes violettes Bof- 

fue, ou à cordon, remarquables par un talus 
faillant près le haut du premier orbe ; qua- 

tre , dites /a Tariere ( MW. de Fav. PL 10 , 

D. Bulla Terebellum , Linn. Sp. 388.) ; trois 

Olives brülées , rares ( Kzorr , 1. Part. 
PL 15, Fig. 7), dont une eft très grofle, 

plufieurs Cheveronnées & Neigeufes ; les 

unes à bandes , les autres fans bandes ; les 

unes blanches & les autres brunes ; Olive 

de Vénus ( Xzorr, 6° Part. PI, 34, Fig. 4); 

la Toile d’Araignée ; la Cornaline ou La- 

mande (MM. de Fav. PL. 10, H 2.) ; le Drap 

Mortuaire ; la Peau de Civette. (Jid. PL, 19, 

G 2.) ; la Queue de Paon, &c. 
340 Quarante-une Olives de choix, très-vives 

en couleur, & toutes des efpèces du nu- 
méro précédent, entre autres une Neiseufe 

à bande , d’un pouce & demi , volume 
très-confidérable. 

341 Une fuperbe Olive , appellée /4 Broca- 
celle, très-rare par fon volume, qui eft de 
trois pouces deux lignes de long fur dix-huit 
lignes de large. ( MM.de Fav. PI, no MER, 

& H 4. Voluta Porphyria, Linn.) 

342 Une idem, vive en couleur, de trois 
pouces de longueur, 
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343 Trois belles Olives ; favoir , une grande 

Brocatelle & deux Flacons à bouche rouge 

foncé dans l’une , & ttès-tendre dans l’au- 

tre. ( Voluta Porphyria, Linn.) 

344 Neuf Olives ; favoir, une extrémement 
grande dite ? Algébrique ; elle a trois pou- 
ces une ligne , volume extraordine ; deux 
très - belles dites /a Bouche Violette ( Lifler, 

Tab. 719, Fig. 3. ) ; deux Morefques fa- 
blées ( Gualtieri, Tab. 22, Q-Q. ) ; & deux 

belles Queues de Paon. ( Martini, Tome II, 
Tab. 48, Fig. 511.) 

345 Sept Olives ; favoir ,; deux Morefques 
fablées, une très-belle Bouche violette, 
deux petits Flacons, & deux Points d’Hon- 
grie. ( Martini, Tome II ; Tab. 50 , Fig. 554 
Voluta Oliva, Linn, Sp. 400.) 

346 Sept Olives , entre autres deux Points 

d'Hongrie , une Bouche violette , une belle 

Brocatelle , un Flacon à bande brune , & 
deux Morefques fablées. 

347 Trois fuperbes Olives, dont deux Bro- 
catelles , & un Flacon tacheté de violet. 

348 Trois belles Ohives ; favoir , deux Fla- 
cons violets à bandes brunes ( Regenfuff. 
Choix de Coquilla. PI, 1, Fig. 15.) ; & une 
Bouche violette. 

349 Un fuperbe Flacon riche en couleur, à 
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Bouche blanche ; il a trois pouces de lons!: 
350 Un grand & magnifique Flacon vif en 

couleur, à deux bandes brunes & olives. 

351 Trois grands & riches Flacons à bandes, 
a bouche:ïrouge. ( Sebz ;" Tome IT: 
ub\53 , CéE.) 

352 Trois idem , très - riches en couleur , à 
bouche blanche, dont deux très-grands ; le 
plus petit eft brun foncé en-defius & blanc 
en-deflous. 

353 Trois autres Flacons, dont deux de la 
variété du dernier du numéro précédent , 
mais plus grand , blanc ; marbré de brun ; 

& le troifieme plus petit tacheté de bleu. 

ue 

GYÉNMR Et 5 E'C'ONH. 

OLIVES ventrues , ou à bouche évafee. 

354 Une très-rare & belle Olive, dite Ze Cha- 
eau à zig-7ags ; ele a un pouce huit lignes. 

(MM. de Fay. PL 19, E 2.) 

355 Trois Olives, de même grandeur & ra- 
res , dites Ze Chameau à deux bandes ; elles 

ont feize lignes de long. 
356 Trois Olives rares, prefque du volume 

des précédentes , dont deux Chameaux 
boflus, à deux bandes; & l’autre , dite /e 

Chameau brun ventru, 

334 
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3557 Huit Clives de choix; favoir, quatre, 

dites /’Olive jafpée verte, deux petites Moires 

à mantelet jaune ; & deux grandes Olives 

Pyramidales blondes; elles ont deux pouces 

cinq lignes de long. ( Gualrieri, Tab. 23, 
R-R. 

855 Cinq groffes & très-belles-Olives , dont 
quatre dites le Foudre, deux iont à ban- 

des, elles font peu communes ; & une Olive 
jafpée verte. 

359 Une Olive extrémement rare, dite /4 Pa- 
peline ; fa robe eft blanche , à lignes longi- 
tudinales fauve - maron , ombrées de lilas : 
elle a dix-neuf lignes de longueur. Cette 
belle Coquille manque dans les plus riches 
Colleétions. ( MM. de Fay. PL 19, M.) 

260 Trois Olives très-rares dites Z4 Papeline » 
la plus groffe eff comme la précédente , à 
rayes maron-foncée, ombrées de violet; l’au- 

tre eft à rayes interrompues : & la troifiéme 
eft dite 4 Papeline ponituée. 

361 Douze Olives ; favoir une rare dite X 
Chameau rouge a Cheverons ; quatre petites 

Moires à mantelet jaune ; deux Poinçons 
ou Forets ( MM. de Fay. PL 19, C1}; 
cinq petites dites Z Grair d’Avoine, dont 
trois veinées ( Zbid. PI, 19, 11) ; & deux 
blancs, ( Zbid, T2.) 

F 
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362 Vingt - quatre Olives ; favoir , quatre 
Olives jafpées vertes, dont deux effilées ; 
deux dites /a Pyramidale ( MM. de Fav. 

PL. 19, 4.) ; deux petites Moires à mantelet 
jaune ; quatre Poinçons; deux Peaux de Ser- 
pent (Jbid. PL 19, BG.) ; cinq Grains d’A- 
voine veinés, dont deux blancs ; &e trois Olis 

ves dites /’Amande ou Cornaline, dontune eft 
grande & blanchäâtre. ( Zbid. PL, 19 , H 2.) 

363 Sept Olives, dont deux grandes & belles 
Pyramidales ; une Moire à manrelet jaune; 

& deux Poinçons , dont un a été dépouillé. 

364 Trois grandes Olives dites Z4 Moire à 
manteler jaune ( MM. de Fav. PL 19, E 3.) ; 
unes defquelles eft dépouillée , & devenue 
brun foncé. 

HUITIEME FAMILLE, 

CYMBIUM, ou BATEAUX. 

365 Deux Coquilles, dites /z Grande Barque 
ou Le Chard de Neptune ; elles ont près d’un 
pied de longueur. ( Lifler, Hifl. Conchyl. 
Tab. 800, Fig.7. Voluta Cymbium | Linn. 

Sp. 436.) 
368 Un grand Cymbium, dit Ze Eul de Muler 

ou Le helon ; 1eft de 9 pouces 4 lignes de 
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longeur, & laifle voir une petite portion de 
fa clavicule & de fon mammelon. 

367 Un idem , de pareil volume , à clavicule 
moins apparente. 

368 Un idem, légérement tacheté de brun, 
& dont le premier orbe recouvre en entier 
la clavicule & le bouton; il a un peu plus 
de fept pouces de longueur. 

369 Un idem , dit le Cul de Mulet tacheté , de 
figure plus ne ; dont le premier orbe 
recouvre en entier la clavicule, & n’en 
Jaïfle voir que les quatre dernieres fpires 
du bouton ; il a près de huit pouces & demi 
de longueur. (MM. de Fay. PL, 28, F. Voluta 
Cymbium, Linn.) 

370 Un idem , dont les trois bandes de taches 

ne font vifbles que du côté de la bouche ; 
il laiffe voir le bouton de fa clavicule : il eft 
de fept pouces quatre lignes de long. 

371 Un dit /a Couronne d’Erhiopie grife ; 11 eft 

rare, & a fix pouces neuf lignes de long, 
(Martini, Tome III , Tab. 76, Fig. 756.) 

372 Trois autres; favoir , un , dit /a petite 
Barque ou le petit Chard de Neptune , de fix 
pouces cinq lignes de long ; & deux, ap= 
pellés Ze Coco ou la Taffe de Neptune , de fept 

pouces de longueur. (MM. de Fav, PI, 70; 
R?, Voluta Cymbium, Linn. ) 

F ïj 
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373 Trois Coquilles ; favoir , deux petits 
Chards de Neptune (Seba, Tome 3, Tab. 65, 
n° 6. ); & une très - belle dite 4 Prépuce 

Marbré , de quatre pouces de longueur. 

( Gualtieri, Tab. 29, B.) 

374 Trois nommées Ze Prépuce, dont un de 
quatre pouces trois lignes ; & un rare , en 
ce qu'il eft entiérement blanc. ( MM. de 
Fav. PI, 28, Ci. Voluta Olla, Linn. Sp. 437} 

375 Trois autres; favoir, un rare dit Z Pre- 

puce enflë. Cette Coquille eft de la forme du 
petit Chard de Neptune , & fa clavicule eft 
terminée par un mamelon reenflé & prolon- 
gé;ellea deux pouces huit lignes de long fur 
quatorze lignes de large ( Seba, Tome LIT, 
Tab. 66, n° 13 & 14.) ; un très-joli Prépuce 
marbré ; & une Tafle ou Coupe de S. Jean 
marbrée, peu commune. ( Seba, Tome III, 
Tab.66, n° 4. Voluta Cymbium , Linn.) 

376 Un très - beau Coco ou Tafle de Nep- 
tune, riche en couleur ; ileft de fix pouces 
huit lignes. 

377 Deux autres Tafles de Neptune, dont 
une a été polie ; elle a fept pouces trois 

lignes. 
278 Trois Coquilles ; favoir, un Prépuce or- 

dinaire , & remarquable par un rang de 
tuberçules arrondies qui bordent fa colu- 
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Jumelle ; un très-beau Prépuce marbré, vif 
en couleur , de quatre pouces trois lignes; 

& une petite Tafle ou Coupe de S. Jean. 
379 Trois autres  favoir, deux belles Coupes 

de S. Jean marbrées ; &c un petit Prépuce, 
auffi marbré, &c vif en couleur. 

380 Cinq Coquiiles , entre autres quatre Pré- 
puces , dont trois ordinaires & un marbre; 
une efpèce très-rare, dite Le Pis de Chevre à 

mammelon , comme celui des Couronnes 
d'Ethiopie, & à robe blanchâtre marbrée de 
fauve. 

381 Une Coquille très-rare , appellée Ze Pis 
de Biche à clavicule , terminé par un mam- 

melon, comme les Couronnes d’Ethiopie ; 
fa robe eït ventre de Biche veinée de zig- 
zags maron-brun ; elle a trois pouces trois. 
lignes de long. ( Seba , Tome TIT, Tab. C7, 

a 6 b.) 

382 Une fuperbe &c très-rare, dite a Cou- 
ronne d'Ethiopie marbrèe & foudroyante ; elle 
eft bien confervée: elle a cinq pouces de 
longueur. ( MM.de Fay, PL.28, B 3.) 

383 Une autre, aufli très-rare, dite la Co: 
ronne d'Ethiopie a cordon. Cette Coquille eft 
finguliere par une dépreflion circulaire qui 
produit un fefton & une finuofté au bord: 
de fa lèvre ; elle eft bien confervée, & vive- 

| F 1 
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en couleur ; de quatre pouces trois lignes 
de longueur. 

384 Une très - belle Couronne d’Ethiopie , 
ordinaire , bien confervée , de cinq pouces 
cinq lignes de long. ( Martini , Tome IIT, 

Tab. 73,Fig. 777. Voluta Æthiopiça , Linn. 

Sp. 435.) 
385 Une belle Couronne d'Ethiopie à griffes » 

vive en couleur, bien confervée ; de huit 
pouces & demi de longueur. ( Martini, 

Tome III, Tab. 75, Fig. 784.) 

386 Une Couronne d’Ethiopie à clavicule 
plus faillante , à pas des orbes plus large, 
€ à tuiles plus courtes, plus ouvertes ; elle 
a été polie ; fa couleur eft foupe de lait 
nuée de fauve. Elle eft de fept pouces huit 
lignes de lon. 

387 Deux Coquilles alonoées dites /2 Cuiller 
de Neptune, connues vulgairement fous les 
noms de Buccins ou de Tonnes alongées des 

Ifles Malouines ; elles ont été polies , & la 

plus grande a cinq pouces huitlignes de long 
fur deux pouces & demi de large. 

398 Idem, deux pareilles Cuillers de Nep- 
tune avec leur robe colorée de zigs-zags 
marons , ce qui eft peu commun ; la plus 
grande a trois pouces & demi. 

389 Trois Coquilles ; favoir, une petite Cous 
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xonne d’Ethiopie marbrèe du côté de la 
bouche, fauve en entier de l’autre ; & deux 

très-petites Cuillers de Neptune fuperbes & 
riches en couleur. 

390 Deux Prépuces marbrés vifs en couleur, 
& un petit Chard de Neptune, remarquable 
par un cordon circulaire peu faïlant , qui 
regne un peu au-deffus du milieu du pre- 
mier orbe ; il a cinq pouces cinq lignes de 
long. 

,391 Un autre Prépuce marbré , un gros 
Coco , & une moitié de Couronne d'E- 

thiopie de l’efpèce marbrée ; elle a un pied 
de longueur : on lui a enlevé toute la por- 
tion du premier orbe qui tourne dans l’ou- 
verture , ainfi que les autres fpires internes. 

SECTION SECONDE, 
ÜUNIVALFES OPERCULÉES. 

NEUVIÉME FAMILLE. 
CORNETS ov FOLUTES. 

GENRE PREMIER, 

CORNETS CYFLINDRIQUES 

ou‘ ROULEAU X. 

392 Deux grands Brocards de foie, vifs en 
couleur, de cinq pouces de long : la por= 

F av 
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tion de l’orbe qui tourne dans l’ouverture 
eft endommagée plus dans l’un que dans 

l'autre, ( MM. de Fav., Pl 19 , Li. Conus 

Geographus, Linn. Sp. 324. . 

393 Sept Brocards de foie pon&nés , petits & 
riches en couleur ; les deux plus grands 

font dépouillés & polis, l'un couleur de 
rofe vif nué de violet, & l’autre violet 

nué de blanc. ( MM. de Fav. PL, 19, L.2. 

394 Trois Rouleaux ; favoir, deux Brocards 

de foie piquetés, riches en couleur; & un, 

dit Z'Omelerre. Cette Coquille ef rare. ( MM 

de Fay. PL 18, C8. Conus Bullatus , Linn. 

Sp 322.) 

39$ Sept Rouleaux, entre autres un petit 
_ Brocard de foie très-vif en couleur ; quatre | 

nommés l’Ecorche , & deux dits /Ecorché a 

dépreffion : is ont été polis, & leur robe eft 
fafciée d’orangé. 

396 Un Rouleau très-rare , dit /’Ecorché à 

dépreffion ; fa robe fond blanc eft nuée d’o- 
rangé tendre , marbré de taches ou de traits 

bifarres bruns foncés , qui ne font point 
hachés comme dans les autres Ecorchés or- 
dinaires. Cette Coquille, parfaitement bien 
confervée , eft de deux pouces fept lignes 
de longueur, | 

397 Un fuperbe Ecorché fond rofe, à mar: 
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brures très-vives ; 1l a trois pouces onze 

lignes de long, ( MM. de Fav. PL 19, N. 

Cornu: Striatus , Linn, Sp. 318.) 

398 Un idem , magnifique, à fond blanc ; 

matbré de brun plus vif, nué de bleu 6e 
de violet, prefque du volume du précé= 
dent, 

399 Un idem, extrémement beau , à mar 
brures d’un brun noir, à deux zônes nué 

de bleu & de rofe ; il eft des plus vifs en 
couleur & de forme renflée : il a trois 
pouces trois lignes de long fur un pouce 

huit lignes de large. R 
400 Deux beaux Ecorchés variés dans leurs 

nuances , de trois pouces quatre lignes. 
Seba , Tome IIT, Tab. 47, Fig. 22. 

401 Trois autres de moyenne grandeur, de 
de la variété des précédens. 

402 Trois idem, marbrésde maron fur un fond 
rofe ou couleur de chair. 

493 Trois Ecorchés, dont un rare à dépref- 
fion , & à deux rangs de taches fauves fur 

des zônes orangées, 
404 Trois Ecorchés vifs en couleur, dontun 

fort rare qui a été poli, & qui eft de la 
variété à dépreflion ; au lieu de bandes 
orangées, elles font bleues à celui-ci, & 
fes taches ou marbrures font d’un brun 
noir, 
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40$ Deux Rouleaux très - rares dits Ze B4- 

tonnet ; dont un a un pouce onze lignes, 

406 Trois grands Draps d’or Piquetés de ïa 
Chine, dont un d’un volume extraordi- 
naire ; 1l eft de deux pouces huit lignes de 
long. ( MM. de Fav. PI, 18, E 2. Conus 
Nuffatella, Linn. Sp. 314.) 

407 Trois idem, très-beaux , dont un de deux 

| pouces cinq lignes de long. 
408 Cinq Rouleaux ; favoir , deux petites 

Brunettes fauves , & trois petits Draps d’or 
piquetés. 

409 Une fuperbe Brunette , très-vive dans fa 

couleur brune , de quatre pouces neuf 
lignes de long. ( MM. de Fav. PI. 18, C7. 

Conus Aulicus, Linr. Sp. 320.) 
410 Une idem , de couleur maron, de quatre 

pouces. 
411 Une idem, plus vive en couleur, de 

quatre pouces une ligne. 
412 Une petite Brunette, dont le fond blanc 

eft admirablement coupé de marbrures & 
de chainettes d’un brun vif : il eft difficile 
de trouuer un individu d’une confervation 
auffi fraiche & d’un deffin auffi net. Elle a 
deux pouces neuf lignes de long. 

413 Deux Brunettes, dont une très-rare, 
dite Za Brunette déchiquetée en aîle de Chauve- 
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Souris, de trois pouces de longueur. 
414 Trois Rouleaux ; favoir, un Drap oran- 

gé , & deux petites Brunettes. 
415 Deux Rouleaux; favoir , un dit Ze Drap 

d'or orangé ou le Drap orangé ordinaire 
(M. de Fay, PL 18, C3.) ; & l’autre eft 
le Drap orangé rayé. ( Ibid. PL. 18, CG.) 

416 Quatre Rouleaux ; favoir, deux petits 

Draps orangés , & deux dits {a Brunette 
Perlée où l’'Omaria. (( MM. de Fav, PL 18, 
CS) 

417 Un fuperbe & très-rare Rouleau , dit /e 

Drap d'or de la Chine ; farobe, riche par fa 

couleur & fon deffin, eft bien fafciée:1la 
deux pouces quatre lignes de long fur quinze 
lignes de large , grand volume. ( MM. de 
Fay. PL 18, C2.) 

418 Un très-rare & beau Rouleau, dit Ze Pou- 
dingue ventru ; il a deux pouces une ligne de 
long fur treize lignes de large. Martini, 
Tome 11, PL. 54, Fig. 508.) 

419 Deux Rouleaux rares, dits Z4 Caillou- 
teufe orangée ; ils ont un pouce neuf lignes. 

4120 Deux autres idem | prefque de même vo- 
lume. 

421 Une rare & très-belie Caillouteufe maron 
brun &t vif, d’un pouce neuf lignes, ( MM. 
ee Fav, PL 18, C4) 
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422 Trois Rouleaux ; favoir , deux Brunettes 
Perlées ou Oraria, d’un fort volume ; & 

une Brunette. 
423 Trois Rouleau fort rares, dits le Drap 

orangé à réfeau où le vrai Drap orangé de la 
Chine , dont un beau & poli; les deux au- 

tres font grenus. ( Knorr, Délices des yeux 3 

$° Part, PL 11, Fig. 3.) 

424 Cinq Rouleaux ; favoir, trois Draps d’or 
bleu ordinaire ( MM. de Fav. PL 18, B BE 

& deux Brunettes Perlées, ou Ormaria. 

425 Trois Rouleaux; favoir, un extrémement 

rare, dit / Drap d'or Amiral, W a un pouce 
cinq lignes ( MM. de Fav. PL 18, By.) 
Nous ne connoiffons au plus que fix de ces 
Rouleaux dans Paris, dont quatre entre au- 
tres , font dans les Cabinets de Madame la 

Préfidente de Bandeville & de M. de Fa- 
vanne : M. Hwaflen poflede deux aufli pour 
fon Cabinet à Coppenhague. Ce numéro 
contient aufli deux petits draps d’or pi- 
quetés, 

416 Un grand & beau Drap d’or; il a trois 
pouces & demi. ( MM. de Fav. PL 16, 
B 1. Conus Textile, Linn. Sp. 310.) 

427 Trois Rouleaux ; favoir , un beau Drap 
d'or , de trois pouces ; &t deux dits Ze Drap 
d'or alongé, ( MM. de Fay. PL 18, B 3.) 
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418 Un fuperbe Drap Orangé, bien confervé, 
de trois pouces de longueur. ( M}. de Fav. 
PL18,C3) 

429 Un Magnifique Drap d’or Fafcié , d’au- 
tant plus fingulier & remarquable qu'il eft 
extrémement lourd, d’une forme courte, 
renflée & bien canrelée. Cette Coquille , 

de la plus grande perfe&tion , de la couleur 
la plus vive & la plus foncée, eft légérement 
nuancée de bleu fur fa robe blaache, bien 
fafciée d’orangé - brun ; elle a deux pou- 

ces & demi de long fur dix - huit lignes 
de large. 

430 Un idem, ventru', riche en couleur , bien 
fafcié, & d’un orangé plus gai fur fon fond 
blanc, qui n’eft point nuancé de bleu 3 il 
eft un peu moins pefant que le précédent ; 
& a deux pouces huit lignes de long fur 
dix-fept lignes de large. 

431 Cinq Rouleaux ; favoir, trois Draps d’or 
_ ordinaires, dont un riche en couleur; & 

deux Draps d’or bleu ordinaire. ( MM. de 
Fav. PL 18 ; B 4. Conus Textile, Linn.) 

432 Cinq Rouleaux , dont un Drap d’or or- 
dinaire ; & quatre bleux femblables aux 
deux derniers du numéro précédent , dont 
un eft remarquable par fon réfeau en forme 
d’écailles, plus gros & moins anguleux que 
les autres, 
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433 Cinq idem, avec cette différence , que lé 

Drap d’or ordinaire laifle voir peu de mar: 
brures orangées. 

434 Un Rouleau, rare par fon volume ; il 

eft de l’efpèce du Drap d’or bleu ordinaire, 
mais lourd & épais , bien fafcié, &c légé- 
rement nué de bleu : il a deux pouces dix 
hones de long. 

435 Un idem, , aufli très-vif en couleur , & 
parfaitement confervé ; fon réfeau eft plus 
groffier & ferré qu’à l'ordinaire : il a deux 
pouces & demi de longueur. 

436 Deux petits Draps d'or extrémement 
beaux & vifs en couleur , dont un de l’ef- 

pèce ordinaire ; & lautre eft fafcié d’un 

réfeau plus fin ; dont les mailles font en 
chaïnons. 

437 Deux petits Draps d’or , rares & vifs en 
couleur , fafciés d’un réfeau fin bleu nué de 
violet , fur-tout diftinétement dans l’une 
des deux variétés très - voifines du Drap 
d’or violet. 

433 Un Rouleau rare d’une variété très-ref- 
femblante au Drop d’or violet ; il eft à 
zônes bien diflinétes, diftantes les unes des 
autres par un réfeau beaucoup plus fin, 
dont le fond eft nuancé de bleuâtre & d’une 
couleur violâtre. Il a trois pouces de lon- 
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cueur fur dix-fept lignes de largeur, vo- 
lume confidérable. 

439 Un Rouleau très-beau & extrémement 
rare, dit £ Drap d’or Violet ; il eft à réfeaux 
fins, fafcié de bleu & de violet : il a deux 
pouces & demi de longueur fur feize lignes 
de largeur. Cette efpèce ne fetrouve gueres 
à Paris d’un grand volume, que dans le 

Cabinet de Madame la Préfidente de Ban- 
deville , dans celui de M. de Nanteuil , 
&c chez M. de Favanne. Ce dernier Ama- 
teur poffede le plus beau de ces Rouleaux. 
( Voyez les Planches de la Conchyl. PL18; 
lettre B 2.) 

440 Vingt petits Rouleaux de choix, dont 

plufeurs peu communs ; favoir, trois Bro- 

cards de foie piquetés , fix Draps d’or, 
dont un ordinaire, trois bleus & deux alon- 

gés ; un Ecorché fingulier à flammèches 
un Amiral d'Angleterre , deux Taupins, 
l’un fauve, l’autre maron, à trainéesblan- 

ches ( Valentin Amboine Univ. Fig, 51.) ; 
un Ecorché ordinaire , un Speëtre de Rum- 
phius, & deux Nebuleufes, &c. 

441 Trois Rouleaux, dont un rare, dits Le 
Faux Amiral d'Orange (MM. de Fav. PL, 7, 
K 2.) ; &t deux à réfeaux, ( Ibid, Pl14, 
G 2.) 
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442 Un Rouleau, fort rare, dit /e Radix à 

bandes ; fa figure cylindrique eft alonoée, & 

il a deux légeres dépreffions fur le premier 
orbe : il eft à fillons circulaires fins, à 

robe blanche & à deux zônes jonquilles, 
très- finement pon@uées par des lignes d’un 
fauve orangé ; fa clavicule blanche ef ta- 
chetée de maron & d’orangé. Il a ‘deux 
pouces trois lignes de long, 

443 Un Rouleau rare, & peu connu, dit Ze 

Tulipe bleue où la Tulipe effilée ( Seba , 

Tome 111, Tab. 44, Fig. 30 ; & Tab. 48, 

Fig. 32 6 38. ) ; & deux petits Rouleaux 
ponélués. 

444 Un très-beau Rouleau peu commun , dit 

La Tulipe 4 bandes ; il eft vif en és ÈE ê 

a deux pouces deux lignes de long. ( Rum= 
| re Tab." 34","L, Conus Tulipa > Lin 

Sp. 323.) ù 
445 Un Amiral d'Or : il a une excroif- 

fance fur fon premier orbe , il a un pouce 
neuf lignes de long. ( MM. de Fav. PL 17, 
K 1. Conus Aurifiacus , Linn. Sp. 316.) 

446 Un fuperbe & rare Rouleau, dit /4- 
miral d'Angleterre ; il eft bien confervé , 
riche dans fa couleur cerife foncé, & d’un 
fort volume ; de deux pouces de. longueur. 

(MM, de Fav, PL, 15, G 1.) 

447. 
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447 Sept Rouleaux ; favoir, une belle Tu 

lipe , deux Châteaux-en-Efpagne ou Nébu- 
leufes (Martini, Tome II, Tab. 52, Fig.580.); 

deux Speétres de Rumphius à flammes ; & 
deux très-petits Chats Ponétués, ( MM. de 
Fav. PL 19, M32) 

448 Sept Rouleaux ; favoir , deux Tulipes ; 
dont une eft finguliere par fes lignes brifées 
au lieu de points ; deux Nébuleufes ( MM. 
de Fav. PL 17, A 1.); deux Speëres de 
Rumphius, & un Rouleau rare dit Z Gand. 
( MA. de Fav. PL 17 , G. ÿ R 

449 Deux beaux Rouleaux peu communs ; 
dits Ze Speitre de Rumphius , vifs en couleur, 
d’un pouce fept lignes de long. ( M. de Fav. 
PL 14, H 2. Conus Speütrum, Linn. Sp. 321.) 

459 Cinq Rouleaux ; favoir , trois beaux 

Châteaux -en-Efpagne , dont un volumi- 
neux , de deux pouces une ligne ; un petit 
Speëtre de Rumphius, & un petit Taupin 
cannelé. 

451 Un Château-en Efpagne riche en cou- 
leur , & rare par fon volume , qui eft de 
deux pouces cinq lignes, ( M. de Fav, 
PL 1741) 

452 Trois Rouleaux rares ; favoir, une Tu- 
lipe rouge (Seba, Tome III, Tab.43, Fig. 31) ; 

& deux Taupins tachetés, ( MM, de Fay, 
PL 16)C27 G 
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453 Sept Rouleaux ; favoir, cinq très - rares 
de l’efpèce dite Rouleaux Panachés, de la 

Nouvelle Zélande ; deux font à bandes , de 

couleur orangée ; & deux dits Ze Faux 
Amiral de Guinée, : ils font bien fafciés. 

CMM. de Fav. PL 16, F2.) 

454 Treize Rouleaux de choix très-vifs en 
couleur , dont dix variétés de Chats Ponc- 

tués ; une petite Peau de Serpent, une Né- 
buleufe, & un Faux Amiral de Guinée. 

455 Dix-neuf petits Rouleaux auffi de choix ; 
favoir, trois dits Zz Tempête, vifs en cou- 
leur ( MM. de Fav. PL 15, Li.) ; trois 

Rouieaux Panachés de la Nouvelle Zélande 
(MM. de Fay. PL, 79 , N. ); quatre variétés 
de Chats, un faux Amiral de Guinée , un 
Velours Anglois ponêtué , fix Rouleaux à 
réfeaux ( MM. de Fav. PL 14, G 2. Conus 
Mercator, Linn. Sp. 307. ), dont plufeurs 
dits /e Tricot interrompu (MM. de Fav. PL. 14, 

G1.); un petit blanc marbré de fauve & 
d’orangé rare. 

456 Deux Rouleaux peu communs , dits 
Faux Amiral de Guinée, & grands dans leur 

efpèce ; ils ont deux pouces de long. ( MM. 
de Fan. PLu16, F 2.) 

457 Un fuperbe Rouleau dit Z Janus ou Ze 
Faux Amadis , des plus vifs en çouleur. 

( MM,.de Fay, PL 17, Q.) 
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458 Six Rouleaux; favoir ; deux Janus , dont 

un rare à bandes jaunes, dit /e Janus orangé ; 
trois Amiraux de Guinée ; dont un fauve en 
entier peu commun. 

459 Deux grands & beaux Janus vifs en cou: 
leur. 

460 Sept Rouleaux , entre autres deux grands 
Janus , deux petites Moires ondées ; & trois 
petits fort rares, dits 4 Peau de Civerte. 

461 Un fuperbe Rouleau des plus rares, dit 
la Peau de Civette jaune, à robe blanche 
nuée de couleur de chair fafcié de jaune 
faffrané , veiné de fauve chargé de taches 
irrégulieres & de points fouvent réunis, 
qui font d’un maron-brun; il a deux pouces 
une ligne dé long fur quinze lignes de large, 
volume confidérable ; 1l eft bien confervé : 

c’eft le plus beau connu d’entre trois ou 
quatre qui font à Paris, dont deux chez 
Madame de Bandeville & chez M. de Fa- 
vanne. M. Hwaff eft le feul qui le poflede à 
Copenhague. | 

462 Trois Rouleaux ; favoir , deux petites 
Moires ondées, & uneautre brune très-vive 
en couleur, d’un pouce onze lignes de long. 

463 Trois Rouleaux, entre autres deux beaux 
Draps d’argent ( MM. de Fav. PL 15, F4, 
Conus Stercus Mufcarum ; Linn. Sp. 311.) 3 

Gi 
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& une belle Piquüre de Mouches de deux 
pouces deux lignes de long. ( MM. de Fav. 
Pl15, F2, Conus Stercus Mufcarum, Linn.) 

464 Quatre Rouleaux ; favoir, deux beaux 

Draps d'argent, & deux Piquüres de Mou- 

ches. 
465 Trois Rouleaux, entre autres deux Moi- 

res ondées ( MM. de Fay. PL 15,F3.);un 
très-rare, dit /e Fufligé Nègre, femé de taches 
noires fur fond blanc nué de jonquille ; il 
a feize lignes de long. ( Seba, Tome LIT , 

Tab. $5. La Figure du milieu numérotée 23.) 

466 Un Rouleau des plus rares, dit Ze Fufligé; 

le fond de fa robe eft d’un blanc couleur de 
chair tacheté de noir : 1l a dix-fept lignes 
de long. Ce Rouleau ne fe trouve gueres à 
Paris que dans les Cabinets de Madame de 
Bandeville, de M, de Nanteuil & de M. de 

Favanne. ( Martini, Tome II, Tab. 63, 
Fig. G98.) 

467 Deux grands Rouleaux appllés £ Minime ; 
ils ont deux pouces dix lignes. (MM. de Fav. 
PL 15, D 1.Conus Minimus, Linn, Sp. 305.) 

468 Deux autres dits /e orand Minime ou Le 
Minime Fafcié, bien confervés & riches en 

couleur ; ils ont deux pouces fept lignes de 
long. Rumphius, Tab. 33, Fig. 1.) 

469 rois petits Minimes, dont deux bruns 
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& un dépouillé, ce qui la fait devenir d’un 
gris bleuâtre & violâtre privé de liféré. 

470 Un rare dit /e Minime Bleu ; 11 eft riche 
en couleur, avec fes lignes bien ponétuées ; 
il eft d’un pouce neuf lignes de longueur, 
(MM. de Fav. PL r5, D 2.) 

GENRE.SECON D. 

CORNETS:CONTFTOU Es. 

471 Un grand Cornet des plus rares, tant par 
fa beauté que par fa confervation & fon 
volume, dit /2 Tine de Beurre ou la Pelorse 
de Beurre. Nous pouvons fans crainte ane 
noncer cette Coquille pour la plus belle, 
peut-être, qui exifte en Europe ; fon fond 

eft jaune foncé, chargé de cordons blancs 
réguliérement tachetés de brun-noir, nués 

de bleu ; fa clavicule eft des plus riche- 
ment panachée : elle a quatre pouces huit 
lignes de longueur. Elle vient du Cabinet 
de feu S. A. S. M. le Prince de Conti, (MM. 
de Fav, PL 16, Li, Conus Betulinus , Linre 

Sp. 306.) 

472 Une belle Tine de Beurre , remarquable 
par fes lignes pon@tuées alternes avec les 
bandes tacherées ; elle a quatre pouces 
neuf lignes de long, 

G ii 
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473 Un grand Cornet dit /4 Tine de Beurre 
manque, fond jaune femé de quelques ta- 
ches brunes ; il a cinq pouces fept lignes de 
longueur. 

474 Un très-beau & grand Cornet dit /a Tine 
de Beurre fans taches ; fa couleur jaune très- 
foncée eft privée de taches & de cordons; 
fa clavicule décolorée eft blanchâtre. Ce 
Cornet d’une variété rare eft de cinqpouces 
& demi de longueur fur trois pouces huit 
lignes de large. Il vient auffi du Cabinet de 
feu S. À. S. M. le Prince de Conti. 

475 Un Cornet dit /a Tine de Beurre blanc, 

à lignes circulaires formées de petites ta- 
ches rondes , égales, & maron ; elle a trois 
pouces dix lignes de long. ( Seba, Tome IE, 
Tab. 45, Fig. 10.) 

476 Une petite Tine de Beurre pâle, à cor- 
dons foiblement tachetés; elle eft de deux 

pouces dix lignes, ( Seba, Tome 111, Tab. 45, 
Fig. 11.) 

477 Dix Cornets ; favoir, quatre Tigres à 

bandes jaunes , dont deux très - petits ; 
quatre Pavés ou Nattes d’Italie , dont deux 

très-grands & vifs en couleur MM. de Fav. 
PL 16, À 1. Corus Virgo, Linn. Sp. 294.) 3; 
& deux grands Cornets dits /’Hébraique. 

478 Trois Cornets, entre autres un Hébraïque 
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fuperbe en couleur , & d’un très-fort vo- 
lume ; il a un pouce fept lignes ( MM. de 
Fav. PL 14, B 2. Conus Ebræus , Linn. 

Sp. 310. ) ; & deux Hébraiques rayés. 
(MM. de Fav. PL. 14, B3.) 

479 Trois fuperbes Cornets Hébraiques de 
beau volume, vifs en couleur & bien con- 

fervés , ce qui eft difhcile à rencontrer : ils 
forment par leurs cordons trois variétés 
intéreffantes. 

480 Onze Cornets ; favoir, deux Tigres à 

bandes jaunes ; trois Nattes d'Italie rouges, 
dont une rare & remarquable en ce qu’elle 
n’a que fix cordons de points rouges en 
trois zônes : deux Nates d’Italie à taches 
noires ; quatre Hébraiques , dont deux fà 
fond couleur de chair. ( Seba, Tome III, 
Tab. 47, Fig. 28 6 29.) 

481 Onze Cornets, entre autres, deux Ti. 

gres à bandes jaunes ; trois Nattes d'Italie 
noires, dont une rare par fon volume de 
deux pouces de long (Xzorr, I. Part, Pl17, 
Fig. 32.) ; deux Nattes d'Italie rouges , & 
quatre Hébraiques , dont un rayé. 

482 Douze Cornets ; favoir , deux Tigres 
bleus, deux Tigres à bandes jaunes, cinq 
Pavés ou Nattes d'Italie rouges; trois Hé- 

braiques, dont un à cordon ponétué , & 
G iv 
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un à larges zônes couleur de chair. 
483 Seize Cornets, dont huit Nattes d’Italie 

rouges ( Seba, Tome III, Tabè35: Fis. 4; 

5, 7 & 8. ) ; trois autres noires ; deux Ti- 

gres, l’un bleu & l’autre à bande jaunes; 
deux Hébraiques couleur de chair, & un 

petit Damier ordinaire. 
484 Un grand Cornet de Pefpèce du Tigre 

Mille - Points ; il eft dépouillé & poli, ce 
qui ia fait devenir entiérement blanc, & 
appeller /a Borne, Il a fix pouces & demi 

de longueur. 
483$ Un idem , blanc & poli, de cinq pouces 

& demi. 

486 Un idem, auf blanc & poli , de cinq 
pouces deux lignes. 

487 Un femblable en volume également blanc 
&c poli. 

488 Un idem , blanc & poli, de quatre pouces 
cinq lignes. 

489 Un grand Cornet de l'efpèce des Spécu- 
lations ; 1l eft entiérement blanc , dé- 

pouillé, poli, & de quatre pouces & demi. 
490 Un fuperbe Cornet , dit Ze Tigre Mille- 

Points, de quatre pouces neuf lignes de 
long. 

491 Unidem, de trois pouces & demi. 
492 Un idem, vif en couleur, & du volume 

du précédent, 
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493 Un magnifique Cornet dit Ze Tigre Bleu ; 

il eft de quatre pouces trois lignes, ( Re- 
genfus , Choix de Coquill. & de Cruff. PL 3, 
Fig. 29.) 

494 Un idem , très-vif en couleur , de quatre 
pouces. 

495 Un idem , dont les taches font plus nettes, 
de trois pouces neuf lignes. 

496 Un idem, à taches bien diftinétes & lé- 
gérement nuées de bleu, de trois pouces 
quatre lignes de long. ( Seba, Tome III, 
Fab 48 SR EN 

497 Un idem, remarquable par un fillon cir- 
culaire profond près le haut du premier 

orbe ; il eft vif en couleur, & du volume 
du précédent. 

498 Un Cornet Tigra très-rare , dit Ze Tigre à 
bandes couleur de rofe ; 11 a deux pouces neuf 
lignes de long. 

499 Trois Tigres ; favoir , deux à bandes 
jaunes , & un dit /e Tigre Arabe ou l'A, B, C. 
(MM. de Fay. PL 18, 4 2. Conus Litreratus, 
Linn. Sp. 292.) 

s0o Trois Tigres; favoir, deux à bandes jau- 
nes, dits Z Tigre - Léopard ( MM. de Fav, 

PL 18, Æi.); & un beau Tigre Arabe. 

sort Frois autres idem, vifs en couleur , & de 
beaux volumes, 

Li 
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502 Trois Cornets Tigres, dont deux à ban. 

des jaunes. 
503 Quatre Cornets dits Z Tigre ordinaire & 

_ bande jaune. ( MM. de Fav. PL. 18 , 4 3.) 

504 Quatre idem, dont un trèes-vif en couleur. 
505 Un très-srand Cornet dit /4 Spéculation a 

clavicule applati ; il a cinq pouces trois lt- 
gnes de longueur. ( MM. de Fav. PL 15, I. 
Conus Lirterarus , Linn. 

306 Une autre grande Spéculation tenant par 
fa forme & fon deflin des faufles aîles de 
Papillon; elle eft à trois bandes fauves, à 
clavicule faillante, & a cinq pouces une 
ligne de long. 

5°7 Une petite Spéculation finement tache- 
tée, à clavicule platte, de trois pouces cinq 

lignes. ( Gualtieri, Tab, 22, B.) 

508 Une Faufle Aïîle de Papillon fafciée , va- 
riété peu commune ; elle a trois pouces & 
demi. ( Seba, Tome III, Tab. 44, Fig. G.) 

509 Une grande & Faufle Aïle de Papillon 
confufement tachetée, dite /4 Fauffe Aile de 

Papillon violette ; elle a quatre pouces cinq 
lignes, ( Seba , Tome IT , Tab. 45, Fig. 8.) 

ÿ1o Une Fauffe Aile de Papillon, fuperbe, 
vive en couleur, de quatre pouces trois 

lignes. ( Seba, Tome IIT, Tab. 44, Fig. 5.) 

sir Une Fauffe Aîle de Papillon , belle, régu- 
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liere , à clavicule faillante , & remarquable 
par le fecond orbe qui eft comme détaché 
du premier; elle a trois pouces onze lignes. 

512 Une autre tres-riche en couleur, dite /a 

Fauffe Aile de Papillon lettrée ; elle a trois 
pouces quatre lignes. ( MM. de Fav. PL 14, 
Tr. Conus Litteratus | Linn. Sp. 292.) 

513 Une idem, auf très-belle, & du même 
volume. 

514 Une autre bien fafciée & des plus belles 
connues , de deux pouces onze lignes. 

515 Une idem, finement tachetée & privée 
de bandes fauves. 

516 Cinq Cornets ; favoir, trois petites fauf- 
fes Aïles de Papillon, & deux petits Da- 
miers noirs ordinaires. 

ÿ17 Quatre petits Cornets ; favoir, une Aïîle 
de Papillon, & trois faufles Aïles de Pa- 
pillon. ( Seba, Tome 111, Tab. 55, Fig. 15.) 

518 Un Cornet très-rare, dit / Ale de Papillon 
double où La Volute de Guinée , à cordons 

ponétués & à bandes tachetées, imitant les 
yeux des Aïles du Papillon. Cette Coquille, 
très-riche par fon deffin & fes couleurs, eft 
d’un volume extraordinaire ; elle eft de près 
de deux pouces quatre lignes de longueur. 
Elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le 
le Prince de Conti, ainfi que la fuivante, 
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(MM. de Fav. PL 14, 13. Conus Genuanus ; 

Linn. Sp. 302. ) 

519 Un Cornet aufli fort rare, dit ?’ Aile de 

Papillon fémple. Cette Coquille eft fuperbe 
par la vivacité de fes couleurs &z de fes cor- 

dons égaux à petites taches régulieres, ainfi 
que par fa confervation & fon volume ex- 
traordinaire de près de deux pouces & demi 

de longueur. ( Martini , Tome IT, Tab. 56, 

Fig. C24..) 

520 Un Cornet des plus rares, dit /e Darmier 
noir à cordon ; {es marbrures font difpofées 
comme par zônes ; un liféré circulaire fafran 

foncé regne près le haut du premier orbe 
fur la fafcie d’un brun noir. Cette Coquille, 

très riche en couleur , a deux pouces & 

demi de longueur. Elle vient du Cabinet de 
feu S. À. S. M. le Prince de Conti; & nous 

ne la connoïflons qu’en petit chez Madame 
de Bandeville & chez M. de Favanne, 

ÿ21 Un Cornet très-rare par fa couleur, dit 
le Damier couleur de rofe ou le Damier coloré ; 

fa robe eft rofe vif nuée de bleu : il a deux 
pouces huit lignes de long. 

ÿ22 Un très-grand & beau Cornet dit Z Da- 

mier à Filets ; 11 tient beaucoup du précé- 

dent, mais il eff à fond blanc légérement nué 

de couleur de chair : il a trois pouces dix 
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lignes. ( Seba, Tome IIT , Tab. 46, Fig, 7.) 
323 Un fort grand Damier noir ordinaire ; il 

a quatre pouces de longueur. ( MM. de Fay. 
PI, 14, E 4. Conus Marmoreus, Linn. Sp. 290.) 

s24 Deux grands Damiers noirs , dont les 
orbes de clavicule ne font point couron- 
nés : ces Damiers ont trois pouces & demi. 

325 Cinq Cornets; favoir, un beau Damier 
noir ordinaire , deux Speétres Américains, 

Pun maron dit Ze Spectre Rouge, & l'autre 
fauve dit Le Spetfre orange ; & deux Peaux 
de Serpent vives en couleur, dite Z4 Peau 
de Serpent bleue. 

526 Cinq Cornets, dont deux beaux Damiers 
ordinaires ; deux petits Speétres Orientaux, 
& une belle Peau de Serpent. ( MM. de Fay. 
PL I16 » Ge) 

527 Sept Cornets, entre autres deux Damiers, 

dont un ordinaire, & un dit Le Faux Du. 

mier à bandes ( Seba, Torne III, Tab. 47, 

Fig. 57.) ; deux Speëtres Américains, dont 
l’orangé, deux Flamboyantes jaunes, & une 
très - belle Hermine de deux pouces trois 
lignes. ( MM. de Fav. PL. 15, 4 2, Conus 
Capitaneus, Linn. Sp. 295.) 

528 Sept Cornets ; favoir , deux Damiers 

noirs, dont une variété du faux Damier à 

bande ; deux Speétres Américains panachés 
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Martini, Tome II, Tab. 55 , Fig. CoG. ) ; 

deux Navets ou faux Amiraux, & un très: 
grand Pavillon Indien. ( AM. de Fav. PL18, 

D1;) 
ÿ29 Onze Cornets , dont deux Faux Damiers 

à bandes , une grande Flamboyante jaune à 

cordon ( Krorr, 2° Part. PI, 5, Fig. 2.) ; 
deux petits Speétres Orientaux ; deux très- 

petites Couronnes Impériales Maures ; deux 

Gourgourans , & deux Pavillons Indiens. 

530 Neuf Cornets; favoir, deux dit /e Darnier 
life à bande (MM. de Fav. PL 14,E 3.) ; 

trois petites Couronnes Impériales , dont 
une dite /« Mafquée peu commune ; \es deux 

autres font la Maure & la Chinoife ; deux 

petits Speétres Orientaux, & deux Gour- 
rans ( Lifler y Tab, 784, Fig. 31. ) 

531 Cinq Cornets , dont une jolie Couronne 
Impériale ordinaire ; une tres-belle dite Z 
Couronne Impériale Chinoife à bande ; une 
Hermine fauve ( Seba, Tome I11 , Tab. 42, 
Fig. 28.) ; & deux Carottes, l’une rouge 

pâle (MM. de Fay. Pl 15, O.) ; & l’autre 
jaune pâle. 

532 Neuf Cornets, entre autres une Cou- 
ronne Impériale Chinoife ( MM. de Fav. 

PL 14, A 4. ); deux Queues d'Hermine ; 
deux Speéëtres Américains, l’un dit 4 Rouge 
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& l’autre l'Orangé ( Martini, Tome Pr, 

Tab. 55, Fig. Go7. ) ; deux petits Etour- 
neaux ; & deux beaux Cornets dits /a fauffe 
Flambo;ante. 

533 Neuf Cornets ; deux Couronnes Impé- 
riales, l'une Maure , l’autre Chinoife ; deux 

Hermines, deux beaux Etourneaux, deux 

petites Flamboyantes à deux bandes jaunes, 
& un Damier ordinaire, mais rare par fa 

couleur canelle rouge. (d”Argenville ConchyL. 
feconde Edit. Pl 12, O.) 

534 Une fuperbe Couronne Impériale Chi- 
noife à bande ; elle eft des plus vives en 
couleur, & a deux pouces une ligne. 

335 Une très-grande & belle Couronne Im- 
périale ordinaire ; elle a trois pouces quatre 
lignes de long fur un pouce onze lignes de 
large. ( MM. de Fav. PL. 14, A 3. Conus Im- 
perialis , Linn. Sp. 291.) 

536 Une magnifique Couronne Impériale à 
bande , & très-vive en couleur, de trois 
pouces de long. 

537 Une idem, très-vive en couleur , à ban- 

des tachetées de lignes brifées ou de liférés 
interrompus de diftance en diftance , ce qu? 
eft peu commun ; elle a trois pouces moins 

une ligne de long. 

538 Un fuperbe Cornet rare , dit 44 Toile 
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d’Araignée ou l'Efplandian , vif en couleur, 
bien confervé, & d’un volume confidéra- 
ble, de trois pouces deux lignes de long. 
(MM. de Fav. PL 17, P.) 

539 Un Cornet très-rare appellé Ze Darrier 
Chinois ; 1] eft tres-riche en couleur, par- 
faitement bien confervé, & un des plus 

grands connus à Paris; 1l a deux pouces 
deux ilignes de longueur. ( MM. de Fay. 
Plage Era.) 

40 Cinq Cornets; favoir , deux Peaux de 
Serpent ; un très beau Speétre Oriental , dit 
Ze Truité (Seba, Tome III, Tab. 44, Fig. 28.) ; 

il eft de plus de deux pouces de long ; plus 
un Paviilon Indien, & une Hermine dé- 

pouillée, polie, & ponétuée de blanc. 
541 Trois Cornets , dont un beau Speëtre 

Oriental vif en couleur (MM. de Fav. PL, 14, 
C1); & deux Speltres rouges à bandes , de 

l'Amérique. { Martin: , Tome II, Tab. 57, 

Fig. G40.) 

ÿ42 Cinq Cornets, entre autres trois beaux 
Speëtres Orientaux dits Ze Spectre Tigre 
( Liffer, Tab. 774, Fig. 20 ); & deux beaux 

. & très-rares Corneis dits /a Wolute a Filets, 

de deux pouces deux lignes de long. ( Mi. 
de Fav:\Plus, €. ) 

543 Neuf Cornets ; favoir , deux beaux 
Speëtres 
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Speëtres Orientaux ordinaires & très - vifs 
en couleur; deux Papiers marbrés ( Martini, 
Tome IT, Tab. 61, Fig. 678 ), dont un eft 

fafcié; deux petits Etourneaux , une petite 
Hermine , & un rare dit Ze Cordelier brun 

(D'Argeñville, fecond Edit, PL. 12, D.) 

544 Cinq Cornets , dont deux Pavillons Ir: 
diens ( MM. de Fav. PL 18, D 1. ) ; deux 

Speëtres Orientaux de couleur maron ; & 
un grand Speétre Américain à deux bandes 
de flammes imitant par leur deffin des ca- 
raéteres : 1l a deux pouces trois lignes. 

545 Sept Cornets ; favoir, un grand Papier 
marbre ( MM. de Fav. PL 16, E 4.) ; deux 
beaux Speêtres Américains panachés ; deux 

Pavillons Indiens ( Jbid. PL. 18, Di.) ; & 
deux Gourgourans. 

546 Trois Cornets , dont un fuperbe dit Z 
Speëtre caché ; 11 eft riche dans fa couleur 
fauve , & d’un volume extraordinaire, de 

deux pouces dix lignes ; & deux petites Her- 
mines verdâtres. ( MM. de Fav. PI 15, 41.) 

547 Cinq Cornets, entre autre un fuperbe 
Speétre Orangé tacheté, de deux pouces & 
demi , volume confidérable ; deux Fiam-° 

boyantes Orangies, &c deux faux Amiraux, 
ou Navet ou bois de chêne. 

548 Sept Cornets de choix ; favoir, trois 
H 
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belles Flamboyantes jaunes, dont une rare 
couleur de citron ( Seba, Tome III, Tab. 54, 

Fig. 10.) ; & deux autres beaux dits 4 Faï- 
Jan. (Knorr, 3° Part. PL.G, Fig. 3.) 

549 Sept Cornets ; favoir, deux Papiers Mar- 
brés (MM. de Fuv. PL 16, E 4.) ; deux 
Hermines ; deux Flimboyañtes} jaunes , & 
un joh Pavillon Indien à clavicule fort 

élevée. 
550 Sept Cornetss favoir, deux grôffes Her- 

mines fauves, deux beaux Papiers Marbrés, 

deux Peaux de Serpent, & un dit Za Carrotte ; 

il eft dépouillé & poli, ce qui la fait de: 
venir couleur de rofe vif & foncé. (MM. de 
Fav Pl OT) 

gs: Seize petits Cornets, entre autres deux 
Faifans panachés, deux Peaux de Serpent 

bleues , deux Fcorces d’orange , une Fi- 

leufe (MM. de Fav. PL 15, D 3. Conus Fi- 

gulinus , Linn. Sp. 369.) ; deux Carrottes, 
dont une Ponétuée ; un petit Damier noir, 

deux Peaux de Chagrin rouges, un Cornet 

à grains de Petites-Véroles ( MM. de Fay. 

PL 18, 1.) ; deux Cornets Chinés, un Cornet 

rouillé ou Réfort (Martini, Tom. I1, Tab.33, 
Fig. 588.) ; & un Veau Panaché. ( MM. de 
Fav PENSER.) 

$52 Quinze petits Cornets, dont deux Papiers 
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arbrés vifs en couleur ; lun eft liffe & l’au-: 

tre chagriné ( MM. de Fav. PL. 16, E 2.) j 

une efpèce de Peau de Serpent , deux Ecor- 
ces d'orange chagrinées, un Etourneau (J4ids 
PL 18,F.);1l a un pouce neuf lignes, fort 
volume ; deux Cornets à grains de Petites- 
Véroles ( Zéid. PI 18, H. ); un fuperbe 
Gourgourant rougeâtre ( Martini, Tome II ; 

Tub.63, Fig. 707.) ; deux Cornets Chinés, 
deux Papiers Turcs pointillés ( Martin: ; 
Tome II, Tab. 63, Fig. 705. ) ; un petit 

Cornet Mufique ( Liffer, Tab. 763, Fig: 
12.); & un très-rare dit 4 Peau d'Hyenné 

flambee, 

$53 Sept Cornets ; favoir ; trois Peaux dé 
Serpent ( Martini ; Tome IF, Tab. 55, 
Fig, Gos. ) ; un très-beau, dit Ze Fileur d’or, 
vif en couleur ( MM. de Fav. PL 15, K.\ ; 
un très - beau, très-coloré, dit /a Fauffà 

Flamboyante ( Seba , Tome III, Tab. 42, 

Fis, 40. ) ; une belle Carrotte rouge ( Ibid. 

PL 15, O.) ; & une jolie Ecorce d'Orange. 

554 Trois grands Côrnets , dont un dit 4 

Gierge, ou Le Signe, où POnix dépoñille ; 1 æ 

frois pouces onze lignes; très-srand volume 
(MM. de Fav. PL 15, P.) ; & deux Cornets 
dits le Faux Armircl, où le Naver, ou le Bois dé 

Chêne ou la Volute à filamens ; As font très= 

Hi 
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volumineux dans leur efpèce, & ont trois 
pouces une ligne de long. ( MM. de Fav. 
PL 13, B. Conus Miles, Linn. Sp. 2566.) 

555 Trois grands Cornets ; favoir, deux Peaux 

de Serpent marbrées ( Seba, Tome IIT, 
Tab, 42, Fig. 22.) ; & un Cornet jaune 
nommé /’Aumulfe. 

556 Un grand & très-rare Cornet nommé 
Loup Rayé ; left de la forme de l’'Hermines 
mais plus renflé, à clavicule peu élevée 
panachée de brun-noir, à robe blanche, 

comme fafciée dans deux zônes de roufsä- 
tre , avec de rayes longitudinales, fouvent 
rameufes , onduleufes, brunes, nuées de 

fauve d’un côté, & de bleuâtre de l’autre : 

il a deux pouces fept lignes de long fur 
près d’un pouce fept lignes de large. ( Lifler ; 
Tab. 781, Fig. 28.) 

557 Un Cornet rare dit l’Ecorce d'Orange ; il 

eft très - grand dans fon efpèce ; il a deux 
pouces quatre lignes de longueur. ( MM. de 
Fav. PL 16, D 4.) 

558 Deux Ecorces d'Orange très- vives en 
couleur , d'un pouce neuf lignes de long. 

559 Un fuperbe Cornet extrémement rare; 

appellé Le Cedo-nuili Géographique, & nom- 
né auf par quelques Auteurs / Extramiral 
où Z Roi du Sud, Cette Coquille eft une 
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variété très - prochaine, de l’efpèce dite 
fimplement Le Cedo-nulli ; elle eft très - vive 
en couleur : le fond de fa robe eft orangé, 
traverié fur le milieu de fon premier orbe 
par une zône irréguliere formant comme 
un paflage blanchâtre nué de lilas tendre , 

couvert d’un grand nombre de lignes fine 
ment ponétuées de maron , & femées de 

quelques taches blanchâtres qui font toutes 

cernées d’un liféré maron. Ce Cornet très- 
volumineux a un pouce dix lignes de lon- 
gueur fur près de onze lignes de largeur. 

L’extrémité de la pointe de fa clavicule a 

été artiftement raccommodée. Il eft très- 

difficile de trouver cette Coquille fans aucun 
défaut ; & pour mettre les Amateurs en état 
de juger de la très - grande rareté de ce 
Cornet , nous obferverons que nous ne Je 

connoïflons gueres à Paris que dans le Ca- 
binet du Roiï,où 1ls°en trouve deux très-mal 

confervés. M. de Favanne en poflede Éga= 

lement deux , mais foibles en couleur , &£ 

d’une confervation peu parfaite. Mais les 
deux bien conditionnés qu’on y voit, font 

celui de Madame de Bandeville & celui de 
M. de Nanteuil qui font très-beaux. ( F'oyez 
les Planches de la Conchyl. PL 16, D 7, 

{ Conus Cedo-Nulli, Linn, Sp.298, EE.) 
H ii 
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560 Un petit Cornet formant une variété du 

précédent , dit Z Cedo-Nulli irrégulier ; il eft. 

aufñi très-rare : fa robe eft marbrée par 

flammes & comme en deux zônes d’orangé 

vif fur un fond gris & lie de-vin tendre, à 

grand nombre de lignes très-finement ponc- 

tuées de blanc & de maron. Il a un pouce 

cinq lignes de long. ( Seba, Tome IIT, 
Tab. 48 , Fig, 18.) 

461 Trois Cornets peu communs , dits /a 

Peau de Chagrin , dont un de dix-huit lignes 

de long. (MM. de Fav. PL 16, E 3 Conus 

Granulatus, Linn. Sp. 315.) 

562 Trois Cornets très-petits, dont un Amiral 
& deux très-rares dits Za Pluie rouge d’ar- 

gent ; à robe blanche nuée de violet tendre, 
veinée de rofe foncé , à lignes circulaires 
nombreufes, d’un beau blanc, pointillées 

de canelle roux. 

563 Un fuperbe Cornet appellé Z4 Queue 
d'Hermine jaune , Variété très-rare de l’efpèce 
de l’'Hermine , à robe jaune-chamois, à deux 

2ônes blanches ; l’une près de la clavicule à 
taches d’un brun-noir , & l’autre vers le 

milieu du premier orbe chargé haut & bas 
d'un cordon de taches aufñh brunes- noirä- 

tres, Îl a deux pouces de longueur. ( See, 

Tome [IF, Tab, 42, Fig. 51,34 6 35.) 
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464 Une magnifique & rare Flamboyante , 

dite à Cordons ; elle eft fafciée d’un brun 

très-foncé , chargée de plufieurs cordons 
ponétués dans la fafcie fupérieure ; les 

bandes blanches du fond de fa robe font 

aufli chargées de cordons tachetés de brun 
foncé. Elle a deux pouces quatre lignes de 

long. ( Valentin Amboine , Coquilles Unive 

Fig. 9.) 

565 Une très belle Flamboyante ordinaire ; 
vive en couleur, de deux pouces quatre 
lignes. ( MM. de Fav. PL 14, K 2. Conus 

Generalis, Linn. Sp. 203.) 
366 Une autre belle Flamboyante ordinaire ; 

elle a une excroiffance, & elle eft de 2 pou- 

ces dix lignes de long , volume le plus fort. 
467 Une fuperbe Flamboyante à deux bandes 
& à cordon; elle eft bien confervée , très- 

vive en couleur , & a deux pouces & demi 
de long. 

368 Deux tres - belles Flamboyantes riches 
par leur couleur jaune , & remarquables 

par leurs flammes couleur de café -au-lait 

& leurs cordons tachetés ; elles ont deux 
pouces une ligne de long. 

569 Un Cornet des plus rares appellé Z4 Fo 
lute a Filers, vif en couleur ; fa robe eft 

d’un beau jaune orangé, à plufeurs filets 
H iv 
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circulaires fauve foncé : il eft parfaitement 
confervé , & a deux pouces quatre lignes 
de longueur. Nous ne le connoïiflons à Paris 
que dans le Cabinet de Madame de Bande- 

ville. ( MM. de Fay. PL 15, €.) 

570 Un Cornet fort rare nommé Les Ifles Mal- 
dives où l’Arniral Ffpagnol ; il eft parfaite- 

‘ment beau, bien confervé, riche en cou- 
leur , & a deux pouces deux lignes de long. 

571 Un autre aufli rare dit /’ Amiral Efpagnol 
orangé ponctué ; il eft très-riche par le deffin 
de fa robe & par fa couleur orangée , vive 
& gaie ; 1l eft bien confervé, & d’un pouce 
onze liones de longueur. 

572 Trois Cornets extrémement rares & de 
la même efpèce, dits a Milliaire ; ils font à 

peu près de la forme de l'Hébraique , 

lourds, à clavicule élevée & couronnnée ; 

à fafcies couleur de feuille-morte & couleur 
de chair, à lignes circulaires, nombreufes 
ponétuées de canelle & de grisâtre : un des 
trois eft d’un volume extraordinaire ; il eft 

d’un pouce fept lignes de longueur fur un 
pouce de largeur. Nous n’avons vu cette 

efpèce que dans le Cabinet de M. de 
Favanne, ê 

473 Un Cornet fort rare dit PEnfeigne Japon= 

zoife ; il a un pouce huit lignes de long. 
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( Knorr, 6° Part. Pl 13 ; Fig, 6, Corus 
Maous , Linn, Sp. 317.) 

574 Trois Cornets; favoir, un beau Vice- 
Amiral de Rumphius ; une efpèce de Pluie 
d'Argent non tachetée, & une petite Car- 
rotte ponétuée. | 

575 Un Amiral & un Vice-Amiral de Rum- 
phius en pendans , vifs en couleur ; ils ont 
un pouce cinq lignes. ( MM, de Fav.s Pl 17, 
N16.N2) 

576 Unrare & fuperbe Cotnet dit / Æmadis , 

de la couleur la plus foncée ; äl eft bien 

confervé & d’un volume extraordinaire , 

de trois pouces deux lignes de long. ( MM. 
de Fay PLu1T7, M.) 

577 Unidem, moinswvifen couleur, de deux 

pouces & demi. 
578 Unidem, d’un pouce onze lignes, 
579 Un Cornet dit #’#miral-a liféré. Cette 

Coquille vive en couleur eft très-rare , & 
remarquable par un liféré étroit de la cou- 
leur du fond de la robe qui coupe circulai- 
rement la premiere bande marbée près le 
haut du premier orbé ; elle a un pouce dix 
lignes de long. Je n’ai vu cette variété d’A- 
miral que chez Madame la Préfidente ‘de 

Bandeville. M. Hwaff en poflede auffi une 
pour fon Cabinet à Copenhague, ( Sa, 
Tome III, Tab, 43, Fig. 4.) 
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$8o Un Amiral ordinaire ; il a une excroif- 
fance du côté de la bouche , & a deux pou- 
ces de lono. ( (4 M.de Fay. Pl 17, T1. Conus 

Ammiralis Summus , Linn. Sp. 1298.) 

$8r Un Amiral très - rare, parce qu'il eft 
grenu ; ileft vif en couleur , &a 18 lignes 
de long. (MM. de Fav. PL 17, 17 ). Le 

plus beau de l’Europe eft celui de M. Hwañ. 

582 Un grand Cornet appellé ?’Aumuffe Mar- 

brée ; il a trois pouces quatre lignes de lon- 
gueur. ( MM. de Fav. PL. 15, H 1. ) 

533 Un autre dit / Aumuffe à bande ; ileft du 
volume du précédent. ( Seba, Tome TIT, 
Tab. 44, Fig. 106 11.) 

D'IXTEME"FAMIETL" E. 

ROCHERS ou MURE X. 

GENRE PREMIER. 

ROCHERS AI LÉE.S. 

434 Quatorze Rochers; favoir , deux appellés 
le Rocher en Cornet , ou La Columelle brilée , 

ou Ze Bourbeux , grands dans leur efpèce ; 
ils font de deux pouces cinq lignes de long 
(MM. de Fav. Pl 20, D 1. Strombus Luhua- 

aus, Linn. Sp. 500. ); un petit blanc du 
premier âge ( Martini , Tome III, Tab. 88, 
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Fig. 868.) ; un dit ?’Imterprération Chinoife à 

groffes taches ( Seba , Tome III, Tab. C2, 

Fig.31.) ; trois petits du premier âge , deux 
Canaris ou Serins à liférés , un Serino du 
premier âge ( MM. de Fav. PL. 20, D 3.) ; 
deux dits Z Perit Plomb d'or (Ibid. PL 20, 

À 5. Strombus Canarium , Linn. Sp. 507.) ; 
& deux Touterelles blanches. ( Seëz , 

Tome IUT , Tab. C2 , Fig. 22.) 

395 Douze Rochers, entre autres deux Ro- 
chers en Cornet, deux Interprétations Chi- 

noïfes ( MM. de Fav. PI. 20, D 2.) ; une 
Interprétation Arabe du premier âge, deux 
dits /e Chardonneret marbré ( Seba, Tome IT, 

Tab. 62, Fig. 42.) ; deux Petits Plombs d’or 
volumineux , un autre dit /e Plomb roulé 

blanc & papiracé , de deux pouces huit 
lignes de long ( Seba , Tome III, Tab. G2, 

Fig. 25. \; une Oreille de Cochon life 
vive en couleur ( MM. de Fay. PL, 21, 

AC, Strombus Auris Diane, Linn. Sp. 497.); 

une Oreille deTruie life, ( Martini, Tome LIT, 

Tab. 84, Fig. 840.) 

586 Deux petits Rochers rares, de la même 
efpèce & en pendant, dits le Bengali rayé ; 
ils font vifs en couleur, d’un pouce & demi 

e long. ( Martini, Tome I IT, Tab. 78, 

Fig, 800. ) 
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5387 Deux idem, un peu moins beaux , & de 

même volume. 

588 Deux petits Rochers rares , dits / Alouette 
Foudroyante | dont un très- vifen couleur ; 
ils ont un pouce dix lignes. ( Martini, 

Tome IIT, Tab 78, Fig. 814.) 

389 Trois Rochers peu communs ; favoir ; 
deux nommés /e Canard marbré , ou La Gueulle 

noire Où brélée , d’un pouce onze lignes 

( Seba, Tome LIT, Tab, Gi , Fig. 30. ); & un 
autre appellé Ze Canard à bouche orangée où 
la Gueulle orangée. ( Martini, Tome 117, 

Tab. 78, Fig. 804. Strombus Urceus , Linne 
Sp. 512.) 

599 Idem, les trois mêmes Coquilles, aufñli 
belles. 

ÿ91 Deux Gueculles brûlées marbrées fem- 
blab'es aux précédentes, mais plus petites ; 
& un Rocher rare dit Ze Bengali papiracé, 

592 Quinze Rochers ; favoir , deux Interpré- 
tations Chinoïfes , un Canaris ou Serin à 

bandes ( Martini , Tome II T, Tab. 77, 
Fig. 793.) ; un Serin jafpé (Jbid. Fig.705. ); 
deux Tourterelles grifes ( MM. de Fav. 
PI 20, AG. Strombus Epidromis , Einn. 

Sp. 506. ); un Plomb d’Argent entiérement 

blanc; quatre petites [nterprétations Chi- 
noifes du premier âge, & deux Arabes aufl 
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du premier âge; une Oreille de Cochon 

life, & une Oreille de Truie Life. 

593 Onze Rochers, entre autres deux Canaris 
à bandes jafpées & à bouche brülée , peu 
communs ( MM. de Fav. PL 20 , D 4. 

Strombus Gibberulus, Linn. Sp. 501.) ; deux 

Serins blancs ( Martini, Tome III, Tab. 77, 

Fig. 798.) ; un Rocher en Cornet, une In- 

terprétation Chinoife à grofes taches , deux 
Petits Plombs d'Or, & un Plomb Roulé, 

de deux pouces onze lignes de longueur ; 
une Oreille de Cochon cannelée vive en 
couleur ( MM. de Fav. Pl 21, A 5.) ; & 
une Oreille de Truie cannelée. ( Sebz, 
Tome IIT, Tab. G1, Fig. 5.) 

594 Dix Rochers; favoir, une belle Interpré= 

tation Chinoife , deux Canaris à bandes jaf- 

pées ( Seba , Tome III , Tab. Gi, Fig. 17.) ; 

un Serin blanc, deux Canaris ondés ou jaf- 

pés ; deux jolis Rochers dits Z4 Voile d’ Ar 
timon ou l'Oifeau de Paradis ( MM, de Fay. 

PL 20 , A 8. Strombus VWittatus | Linn. 

Sp. 508.) ; une Oreille de Truie life, & 

une Oreille de Laie à bouche rouffe, rare. 

595 Seize Rochers ; favoir , une fuperbe Peau 

de Lion dépouillée & devenu blanche, à 
deux larges bandes d’unrofe très - vif, deux 

. oreilles de cochon liffes ; quatre petites 
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Têtes de Serpent, dont trois du premier 
âge, & fans aîles; une Mifaine ou Voile de 
Müfaine (MM. de Fav. Pl. 20, D G. Srrom- 
bus Succinatus, Linn. Sp. 509.) ; un Clo- 

cher, uñ Canaris jafpé , & fix petits Char- 
donnerets tant jafpés que marbrés. ( MM. 
We Fav.!PL 20, DS) 

596 Sept Rochers, entre autres deux Plombs 
d’or fauves & fans liférés( Martini, Tome LIT, 

Tab. 79, Fig. 817.) ; deux Rochers rares 
dits Za Dune d'Artinon ( MM. de Fav. 

PI, 22, H.); deux dits Ze. Porte-Sabre , où 
l’'Oreille d’ Ane ou le Cocu , vifs en couleur, 

rares (Jbid. PL 21, 4 4.) ; & un Rocher à 

Oreille déchirée brülée , peu commun. 
(Ibid. PLai, Bi.) 

597 Dix Rochers ; favoir, deux dits /’Aile 

d'Ange où le Tireur d'Arme ( Seba , Tome III, 

Tab. C2, Fig. 1 & 2. Strombus Gal!us, Linn. 

Sp. 496. ); un appellé Ze Rocher AUE( Scba, 
Tab. C2, Fig. o. Strombus Marginatus , Linn, 

Sp. 499.) ; deux Rochers dits /’Oreille de- 
chirée. ( Martini, Tome III, Tab. 81, Fig. 831. 

Strombus Pugilis , Linn. Sp. 498. ) ; une 

grande Tête de Serpent ( MM. de Favs 
PI, 20, B'1. Strombus Lentisimofus, Linn. 

Sp. 495.) ; deux Peaux de Lion ou Nébu- 

leux dépouillés, & couleur de rofe, dont 
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un du premier âge, ainfi que deux autres 
qui font avec leur robe colorée. 

595 Un Rocher très-rare par fa couleur , dit 
le Rocher Aîlé ; fa robe eft d’un rouge vif 
de Cire-d’Efpagne nué d’orangé & de cou- 
leur de rofe ; il eft parfaitement bien con- 

fervé, & a trois pouces huit lignes de long. 
(MM. de Fav. PL 21, 42.) 

$99 Trois Rochers, dont un rare & vif en 
couleur, dit /’Oreille d’Ane non armé (Seba, 

Tome IIT, Tab. 62, Fig. 10.) ; deux Peaux 
de Lion, l’une blanche & dépouillée , & 
l’autre du premier âge eft avec fa robe 

colorée. 
600 Quatorze Rochers ; favoir, deux Aîles 

d’Ange ou Tireur d’Arme ; trois beaux Ro- 

chers Aïlés, dont un citron veiné de brun ; 
un couleur de rofe brun, & le troifiéme du 

premier âge à bandes, marbré d’un brun 
noirâtre ( Knorr, Délices des eux, 3° Part. 
PI, 5, Fig. 4.) ; deux Oreilles de Cochon 

cannelées ; deux Mifaines ou Voiles de Mi- 

faine, & cinq Chardonnerets variés. 

601 Un Rocher extrémement rare, dit Ze 

Crapaud ou le Pippa à lèvre atlée de couleur 

brûlée. La forme de cette Coquille , qui 

tient de celle de la Tête de Serpent, a fa 
robe boutonnée ; blanche, veinée de brun 
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& nuée de'gris-de-lin ; elle a deux pouces 
de long. (MM. de Fav- Pl.22,F ; @& Mar- 

sin, Tome IIT, Tab. 80, Fig. 825. ) 
Goz. Neuf Rochers ; favoir, deux Porte- Sabre 
ou Oreilles d’Ane , un dit /a Woile d’Artimon 

Ou l’Artimon déployé, ou l'Oifeau de Pa- 

radis ( MM. de Fay. PL 20, A4 8. ); deux 

Rochers à Oreilles déchirées (Zhid. PI, 21, 
B 2. ); deux petites Têtes de Serpent du 
premier âge , deux Clochers ( Zhïd. Pl22, 

Cr.) , dont un marbré de Cerife vif. 

Goz Onze Rochers, dont un à Oreille déchi- 
rée brûlée ; deux Peaux de Lion ou Nébu- 

leux, dont une du premier âge & fans tu- 
bercule;une couleur de rofe, parce-qu’elle a 

été dépouilée ; deux Aïlés du premier âge 
(Martini , Tome IIT, Tab. 101, Fig. 891. ); 

une Oreille de Truie, deux grands Clochers 

ou l’Ambis du premier âge , rougeûtres , à 
doigitstres-alongés(Gualtieri, Tab. 54, M.) ; 

& deux Aîles d’Anges vives en couleur. 

604 Deux Rochers dits la Peau de Lion ou 
le Nébuleux ; ils font du plus fort volume, 
& ont quatre pouces dix lignes. (. MM. de 
Fay. PI, 20 , B 2. Strombus Lentiginofus , 

Linn, ) 

605. Deux Aïles d’Ange ou Tireurs d’Arme ; 

ils font peu communs, à caufe que leur 
robe 
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robe eft couleur de rofe & rouge Cire- 
d'Efpagne. ( MM. de Fav. Pl. 21, 41.) 

606 Dix-fept Rochers; favoir ; un à Oreillé 

déchirée brûlée, un du premier âge (MM: 
de Fav. PI. 21, B 3. Voluta Capitellur, Linn. 
Sp. 431.) ; deux Clochers riches en couleur 
( Ibid. PL, 22, C1. Strombus Lucifer, Linn. 
Sp. 503. ) ; deux Aïîlés du premier âge ; 

trois Canaris variés, dont un du premier 

âge ; une Interprétation Chinoife , un Chara 
donneret , & trois Mifaines ou Voiles de 
Mifaine. 

6o7 Trois Rochers, dont deux grandes Aîles 
d’Ange ou Tireurs d’Armes, & un Rocher 
à oreille déchirée fauve foncé , avec un 
ruban roufsâtre : on le trouve rarement 

ainfi. 

608 Sept Rochers, entre autres un à Oreille 

déchirée femblable au précédent ; deux 
Aîles d’Ange ou Tireurs d’Armes , deux 

Oreilles d’Ane du premier âge, l’une mar- 
brée & l’autre roufle en entier ; un Rocher 

à Oreille déchirée du premier âge, & un 
autre aufh du premier âge de l’efpèce dés. 
Ailes; 1l eft rouse de Cire-d'Efpagne , & 
peu commun. ( MM, de Fav. PL 21, 4 3.) 

6og Dix-neuf Rochers ; favoir, deux petits 

Clochers (MM, de Fay, PI, 23 , € 1.), dont 
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un blanc; quatre Chardonnerets marbrés ; 

trois rares dits Le Aoïreler ( Ibid. PI 20, 

À 7. ), dont deux fauves à cordon, & un à 

zig-zags ; deux Canaris Agate du premier 

âge , & huit variétés de ceux dits Ze Moi- 
neau ou Pierrot (Seba, Tome IIT, Tab. Gi, 

Fig. 29. ) ; la Chouette ou le Tetre-Chèvre 
(Seba, Ibid. Tab. Gr, Fig. 57.) 5 la Caille 

(Seba, ibid, Tab. Gr , Fig. 38. ). Plufieurs 

font peu communs , d’un beau deffin à ban- 
des ou fans bande. 

610 Deux Rochers dits Ze Plomb ; ils font min- 
ces & Aîlés , l’un eft couleur de rofe 

( MM. de Fav. Pl.20, 42. ), Vautré et 

violet tendre : ces deux couleurs font peu 

communes dans cette efpèce. ÿ 

6:11 Un Rocher rare dit /’Oreille de Sanglier ; 

l'intérieur de fa bouche eft orangé très fon- 

cé ; toute fa columelle & le pourtour de 

fon Aïîle font d’un brun brûlé très-foncé : il 
a trois pouces de longueur fur dix-huit 
lignes de largeur. ( Lifler, Tab. 872, Fig 27.) 

612 Onze Rochers ; favoir , deux Plombs, 
deux Ailes d’Ange ou Tireurs d’Armes , 
trois Rochers Aïlés du premier îge, un 
blanc de lefpece à Oreille déchirée du pre- 
muer âge, & trois Lambis auffi du premier 
âge, dont un petit très-riche en couleur. 
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( Lifler, Tab. 886, Fig. 7 ; 6 Tab, 887, 

Fig. 8.) 

613 Quatre Rochers Lambis , entre autrès 
deux du dernier âge & Aïlés, dont un à 
bouche couleur de rofe très foncé ( MM. de 

Fav. PL 20. C 1. Strombus Gigas ;ÿ Linn. 

Sp. 504.) ; les deux autres fontAilés, & du 
premier âge. (Martini, Tome III , Tab. 100, 

Fig. 881, Strombus Gigas, Linn.) 

GENRE SECOND. 

ROCHERS 4 O0 1G@ TS: 

614 Un Rocher très-rare dit /’Aÿle large ; il 
eft vif en couleur du côté de fa bouche, 
dont le bord de la lèvre fe replie intérieu- 

rement en un large bourrelet applati, Ce 
Rocher a cinq pouces onze lignes de longs 

(MAMA. de Fav. Pl. 22, À 5. Strorbus Lariffi- 

mus, Linn. Sp. 505. ). 

615 Un idem, plus lourd & épais, de:cinq 
pouces & demi de longueur. 

616 Un Rocher extrémement rare dit 2 4fle 
large couronnée, de la forme du précédent , 

à lèvre repliée de même , mais armé près 
de la clavicule de cinq pointes ou feftons ; 

- 4l à trois pouces & demi, & n’eft connu 
l'ij 
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que dans très-peu de Cabinets à Paris. 
(MM. de Fav. PI 22, 4 2. ) 

-61:7. Une femblable Aïle large couronnée ; 
elle eft de même volume. 

618 Un fu ne Rocher nommé 4e Scorpion 
Goutteux ; il eft parfaitement bien confervé, 

: & à patte An : il eft de cinq pou- 
-ces dix lignes de l’extrémité d’une patte à 
Vautre. ( MM. de Fay. PL 22 , B. Strombus 

Scorpius , Linn. Sp. 492.) 

619 Un Rocher rare dit Z Scorpion orangé ou 
Le Scorpion non Goutreux. Celui-ci eft d’au- 

tant plus remarquable , que fon intérieur 
orangé foncé eft toujours life, que fes 
doigts ou pattes n’ont aufli jamais de nœuds; 
il eft de quatre pouces onze lignes de lon- 
queur. ( Xnorr , Délices des yeux, 5° Partie, 

Pl 4, Fig. 3.) 
610 Trois Rochers ; favoir, un petit Scor- 

pion Goutteux , & deux nommés /4 Patte 
d'Oi, L'Ailebarde ou ’Aîle de Sauve-Souris. 

621 Cinq Roches; favoir, une Aîïle large 

du premier âge, & par-là privée d’aîle, 
connue fous le nom de 4 Pyramide de La 
Jamaique ( Martini, Tome III, Tab. 09, 
Fig. 874.) ; un Belier fans pattes, & du 
premier âge ( MM. de Fav. PL 21, C4); 

Trois Ailes de Chauve - Souris ow Pattes 
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d'Oie , dont une ( Jbid. Pl, 22, D 2. Srroms 

bus Pes Pelicani , Linn. Sp. 490.) ; & deux 

du premier âge ( Jbid. Pl22, Dr.) ; & ün 

Rocher dit £ Bouchon. C’eft le premier âge 
de la Racine de Brione. ( Caralogue de Læ 
Vente de M. Gallois 1763, Plir, lettres À A.) 

622 Trois Rochers, entre autres une grande 

& belle Araignée ; elle a fix pouces neuf 
lignes , volume confidérable ( MM. de Favi 
PL 22, À 4. Strombus Lambis ; Linn 

Sp. 493.) ; & deux nommés Mille patres, 
dont un épais à doigts longs ( MM. de Fav. 
PI 22, AG. Strombus Mille peda , Linn. 

Sp. 494, ) ; & l’autre dit Ze Mille pattes 

melles. ('Ibid. PI. 22, A 7.) 

623 Deux Beliers, PR dit % Mäle, de dix pou 

ces de long ( MM. de Fav. Pl21, C2.) ; 

lautre dit 24 Femelle, de huit pouces dix li- 
gnes. (Jbid. Pl 21,C3. Strombus Chiragra , 

Linn. Sp. 491.) 

624 Deux autres Beliers , nommés aufli /z 

Griffe du Diable ; is font épais & moins 
grands que les précédens, 

625 Deux idem , dont un riche en couleur , 
& la Femelle à doigts alongés. 

6126 Cinq Rochers ; favoir, deux Beliers ; 
deux du premier âge & fans pattes ( MM. de 
PL 21 , C4) 5 8& une Araignée. 

lu 
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627 Trois Rochers, entre autres deux Beliers 
papiracés du fecond âge ; & une grande 

Racine de Brione. ( Martini, Tome IIT, 

Tab. 103 , Fig. 904.) 
6218. Quatre Rochers, dont deux Beliers Papi- 

racés du premier âge ( M. de Fav. Pl 21, 
Cu ); un autre un peu moins avancé ( Ibid, 

Pl. 21, C5.) ; 8 une petite Araïgnée. 
629 Quatre grandes Araignées à fommet ap- 

plati, dont deux Femelles ( MM, de Fav. 
Pl 21, Æ 1.) ; elles ont plus de quatorze 
pouces de long : une entiérement fans pat- 
tes, & une épaifle & à pattes, de quatorze 

pouces de longueur. ( Jbid. PL 21,E 3.) 

630 Quatre, dont trois idem, & une Racine 
de Brione. (MM. de Fav. PL. 21, E2.) 

RUGUEN RE) TiR O.I S.1 EME, 
\ RoOCHERS à Ft Ride 

G31 Un fuperbe Rocher nommé 4 Bois veine ; 

il eft très-riche en couleur, d’un volume 
extraordinaire , de fix pouces de longueur, 
(MM. de Fav. PI 23, B, Volura Hebræa , 

Linn. Sp. 429.) 

632 Un idem, aufñ très- vif en couleur, de 

cinq pouces neuf lignes de long : il vient, 
ainfi que le précédent, .du fuperbe Cabinet 
de feu $. À. 8, M, le Prince de Conti, 



DE MER OPERCULÉES. 135 
633 Un idem, très-vif en couleur & à bande, 

ce qui eft peu commun; il eft de près de 
quatre pouces. 

634 Trois Rochers ; favoir, un petit Bois 
veiné , & deux Foudres , dont un dit Ze 

Foudre a Bec de Corbeau. 

635 Un Rocher extrémement rare de la Nou- 
velle Zélande, dit /4 Robe Turque. La na- 

ture du teft de cette Coquille & fa figure 
efñlée approchent beaucoup de celle du 
Bois veiné ; fa columelle eft de même 

chargée de cinq phs faillans : un rang de 
tubercules borde le haut de chaque orbe ; 
fa robe eft couleur de Chamois tendre , à 
traits en zig-zags maron , & à quatre zônes 
de taches maron-bruns nuées de bleu. Il a 
deux pouces onze lignes de longueur fur 
dix-huit lignes de fargeur. Je ne connois 
qu'une feconde Coquille de cette efpèce 

dans Paris , laquelle exifte dans le beau 

Cabinet de M. de la Calonne , Intendant de 

Lille en Flandre. 

636 Un Rocher de la premiere rareté , dit 
le Foudre à Dentelle ; fa figure approche 
exattement de celle du Foudre ordinaire : 
il eft lourd & épais ; fa robe blanchâtre eft 
chargée d’une broderie en zig-zags brunà 
tres foncés , & de deux zônes de taches 

Liv 
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maron tres-brun : chaque orbe eft couronné 
d’un rang de griffes conime dans les Cou- 
ronnes d° Aopie Il a deux pouces de long 
fur quatorze lignes de largeur. Nous ne 
connoiflons cette Coquille précieufe dans 
aucun Cabinet à Paris. ( Martini, Tome IT, 

Tab. 107, Fig, 936.) 
637 Un Rocher dit Ze Foudre alonge ; il eft 

prefque fans tubercules : il a cinq pouces 
trois lignes de long fur deux pouces fept li- 

gnes de large , volime confiderable. ( Seba, 

Tome III. ) Les quatre derniers Foudres 
de /a Tab. C7. 

638 Un idem à large marbrure , à deux bandes 
plus diftinétes , & à tubercules un peu plus 
faillantes ; il a quatre pouces dix lignes. 
(Scba , ibidem. ) 

639 Un idem, dit 4 Foudre à bec de Corbeau 

brodé ; 11 a quatre pouces cinq lignes de 
long. ( Seba , ibidem. ; ue 

640 Un fuperbe, dit 4 Foudroyant, & des 

plus A en couleur. (MM, de Fav. Pl.23 , 
A 1, Voluta Vejpertilio, Linn. Sp. 428.) 

6ar Deux autres très-beaux de la variété dite 

le Foudre en Drap d'or, & remarquables par 
le fond de leur robe couleur olivatres als 

ont trois pouces fept lignes de longueur. 

642 Trois Foudres en Drap d’or, dont un 
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peu commun par fa couleur rouge. ( Mar- 

cini, Tome III, Tab. 108 , Fig. 038.) 

643 Trois Rochers ; favoir, deux Foudres à 
Bec de Corbeau, dont un marbré de rouge 

& l’autre de brun ; & une Mufique.. 

644 Un Rocher rare dit /z Mufique verte ; 1 

eft très-vif en couleur, très-bien confervé , 
& a deux pouces deux lignes de longueur. 
(MM. de Fav, PL 23, G5.) 

645 Un autre rare dit /a Mufique couleur deRoft. 
646 Une idem , plus petite. 
647 Une autre très-rare , dite /a Mufique cou= 

leur de rofe orangée. 

648 Une autre dite /z Mufique brune. Cette 
Coquille eft nuée de bleu , à taches & 
lignes d’un brun-noir : c’eft un des plus 

beaux Rochers de cette variété connu à 

Paris ; il a deux pouces dix lignes de long. 
( Lifler, Tab. 803, Fig. 14.) 

649 Une autre fuperbe dite 4 Mufique jaune 
ordinaire ; elle eft à lignes & taches d’un 

brun-noir nué de bleu, & à marbrure fa 

franée & olivâtre ; elle eft de trois pouces 
de longueur, ( Seba , Tome I11, Tab. 57; 
Fig. 13.) 

6;o Une autre d’une variété très-rare, dite 

la Mufique colorée où la Mufique Lucienne : 

elle a le fond de fa robe couleur de chair 
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nué de bleu célefte , chargé de lignes, de 
taches & de points maron; elle eft bien con- 
fervée, vive en couleur, & de trois pouces 
une ligne de longueur. Cette Coquille pré- 
cieufe vient du Cabinet de feu S. A. S. M. 
le Prince de Conti, & n’eft prefque connue 
à Paris que dans la Colleétion de M. de 
Favanne, qui poflede, peut-être , la plus 
belle qui exifte en Europe. ( MM. de Fav. 
PL. 23, G.1, Voluta Mufica , Linn. Sp. 427.) 

651 Une idem, moins vive en couleur, de 

trois pouces trois lignes de long. 
652 Une autre pâle en couleur, ce qui laiffe 

mieux voir fa robe couleur de chair; elle 

eft de trois pouces deux lignes de long. 
653 Deux très-belles & très-vives en cou- 

leur, dites Zz Mufique alongée ; elles font 

parfaitement bien confervées, & ont deux 
pouces dix lignes de long. ( Seba, Tome IIT, 
Tab. 57 ; Fig 21.) 

654 Trois Rochers; favoir, deux dits Le Plain- 

chant. ( MM. de Fay, PL 23, G 2.) ; & un 
grand Foudre. 

655 Trois Rochers, dont deux Mufiques, & 
un Foudre à Bec de Corbeau. 

656 Cinq Rochers, entre autres deux petits 

Foudres & trois Mufiques , dont une vive 
en couleur ; & deux dites /a Mufique cordée. 

(MM. de Fay, PL 23, G 3.) 
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657 Sept Rochers ; favoir, quatre Mufiques 

& trois Foudres , dont un rouge. 

158 Sept autres, dont trois Foudres ; deux 
Mufiques rouges peu communes, & deux 
autres ordinaires. 

659 Cinq Mufñques de choix , dont une rouge 
peu commune , & une belle ordinaire à 

fond blanc , à taches & lignes brunes, 

( Guaitiert, Tab. 28 , Z.) 

560 Neuf Rochers ; favoir , trois petits Fou« 
dres riches en couleur , & fix Mufiques. 

661 Un Rocher très-rare dit /a Coloquinte ; il 

eft à teft plus mince qu’épais : fa figure 
renflée tient un peu de celle du Pavillon d’O- 
range , mais fa clavicule eft plus courte, & 
terminée de même en boudine. Un rang de 
mamelon s’obferve près le haut du premier 
orbe. La robe de ce Rocher eft d’un roux 
ventre-de-biche ; fa columelle orangée a 
deux plis faillans , & le pourtour de fa 
lèvre mince eft auf orangé vif; le refte 
du fond de l’intérieur eft ventre-de-biche 
tendre. Ce Rocher a été poli; il eft de cinq 

pouces quatre lignes de long fur trois pou- 
ces & demi de large. Il vient du Cabinet de 
feu S. À. S. M. le Prince de Conti. Nous ne 

le connoïffons à Paris que dans le magni- 
fique Cabinet de M. l'Abbé de Crillon, 
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662 Un Rocher très-rare, dit 4 Pavillon 

d'Orange ; il eft vif en couleur; il eft de 

deux pouces fept lignes de longueur fur 
dix-fept lignes de larseur ( MM. de Fav. 
PL 33, O1. ). J'ai claflé cette Coquile 
dans ce genre de Rocher , tant par fa figure 
que par le caraétere de fa columelle & de 
fon fommet, malgré que MM. de Favanne, 

non fans rafon, l’aient placé dans la Fa-, 

mille des Buccins avec plus de fondement 
que n’avoit eu feu M. d’Argenville, qui 
l'avoit rangé dans la Famille des Tonnes. On 
connoit tout au plus huit de ces Coquilles 
dans Paris; la plus belle , fans contredit, 
fe voit dans le Cabinet de M. de Nanteuil, 

& la feconde à Copenhague dans la Col- 
leétion de M. Hwañl. 

663 Un Rocher fort rare , dit /a Bigarade ou 
la Bergamote ; 1 eft lourd & épais ; fa forme 
imite aflez bien celle du Pavillon d'Orange: 
fa clavicule eft terminée légérement en 
boudine ,;. & fa columelle a quatre plis 
très - faillans ; fa robe lifle & luifante eft 

d’un blanc-verd céladon clair , à vénules & 
zig-zags achés de fauve tendre , ombrés de 
bleu & d’une nuance violette. Il a deux 
pouces fept lignes de long fur un pouce huit 
Hznes de large. Nous ne nous rappellons 



DE MER OPERCULÉES. 14 

pas d’avoir vu cette efpèce dans les plus 
belles Colleétions à Paris. (Martini, Tome III, 
Tab. 105 , Fig. 922 6 923.) 

664 Un Rocher rare, dit la Mufique Sauvage; 
connu chez les Auteurs fous le nom de Buc- 
cin où d’Aîle Lapponne, La figure de cette 
Coquille a encore quelque analogie avec 
celle du Pavillon d'Orange ; fa columelle 

eft de même chargée de plufeurs plis fail- 
lans, & fa clavicule terminée en boudine : 

fa robe d'un blanc roufsâtre tendre eft à 
zônes de flammes fauves, chargée d’un grand 
nombre de lignes circulaires de points màa- 
ron-vif & foncé; elle a deux pouces cinq 
lignes de long , fur quinze lignes de large. 
(MM. de Fav. < 33 » P. Voluta Lapponia , 

Linn. Sp. 434. 

GENRE QUATRIEME. 

RQ CHERS EPAN EUX: 

66; Un Rocherrare, dit /4 Wielle ; il eft d’un 

fort volume, & de deux pouces dix lignes 
de long. ( MM. de Fav. PL 23, K. Murex 

Spirillus , Linn. Sp. 554.) 

666 Ün idem , vif en couleur , bien rubanné 
de fauve-brun, d’un pouce onze lignes de 
long, 
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667 Deux autres rares , remarquables en ce 

qu'ils font extrémement lourds & épais, 
jaunes-pailles fans rubans , & lépérement 
ombiliqués : on nomme cette variété Poire 
de Martin-Sec. (Martini, Tome III, Tab. 104, 

Fig. 909 & 910.) 
668 Un Rocher dit / grand Murex Pyramidal 

a dents deChien, où La Chauffe-Trappe ; 1] eft 
vif en couleur, d’un volume extraordinaire, 

de quatre pouces trois lignes de long. (MM. 
de Fav. PI, 24, C 3. Voluta Ceramica , Linn. 

Sp. 432.) 

669 Un idem, de couleur très-foncée , de trois 
pouces huit lignes de long. 

670 Un dem ; prefque du même volume que 
le précédent. 

671 Trois Rochers ; favoir, un dit Ze Perir 

Murex a dents de Chien ; il eft du plus fort 

volume qu’on puifle trouver ; il eft de deux 
pouces fept lignés de long, & bien confervé 
(MM. de Fav. PI, 24, C2. Voluta Turbinel- 

lus, Linn. Sp. 430.) ; & deux autres dits 

le Murex à dents de Chien de Taiti. 

672 Les trois mêmes Rochers, mais dont le 
premier plus petit qu’au numéro précédent. 
Les deux Murex à dents de Chien de Taïti 
font au contraire d’un fort volume , ayant 
trois pouces une ligne de long; & ils font 
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auffi bien confervés qu'ils puiflent l’être 
pour cette variété qui, prefque toujours, fe 
trouve plus ou moins endommagée par la 
vale marine. 

673 NeufRochers; favoir, quatre petits Mu- 
rex à dents de Chien; un autre dit /e Murex 

a dents de Chien frife ( MM. de Fay. PL. 24, 
Ci. Murex Hippocaftanum , Linn. Sp. 545) ; 
deux petites Aigrettes blanches, & deux 
dits /e Rocher Grimace. ( Ibid. PL 24, B 1.) 

674 Un grand &r beau Rocher appelé /4 Man- 
chette où la Manchette de Neptune ; il eft vif 
en couleur , & de trois pouces quatre lignes 
de longueur fur trois pouces de largeur. 
(MM. de Fav. PL 23, C. Buccinum Bezoar, 

Linn Sp. 473) 
675 Un idem, de trois pouces trois lignes de 

long fur trois pouces deux lignes de large. 
676 Trois Rochers ; favoir , une Aiïgrette 

blanche ( MM. de Fav. Pl. 70, O *, Bucci- 
num Prærofum , Linn. Sp. 471.) ; & deux 

dits /a Téte de Taureau ; ils {ont peu com- 

muns.( Ibid. Pl. 23, Li.) 

77 Trois Rochers ; favoir, deux rares ap 
pellés Ze Rocher Lardé où le Coutil, connus 
fauffement fous les noms de Cafque Lardé 8 
de Cafque Coutil ; Yun remarquable en ce 
qu'il a cirq rangs d’épines, & l’autre quatre; 
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& une très-belle Aigrette blanche de quatre 
pouces neuf lignes de long, volume con 
fidérable. 

678 Trois Rochers , entre autres deux ap- 
pellés vulgairement & fauflement Unique ; 
connus fous les noms de Rochers à gauche 
ou de Guitare, dont un vif en couleur ; & 

une grande Aigrette blanche. Buceinum Pre- 
rofum, Linn. Sp. 471.) 

679 Cinq Rochers, dont une grande Aigrette 
blanche recouverte en partie d’aftroites ; 

deux jolies petites Manchettes de Neptune, 
& deux petits Rochers Lardés ou Coutils ; 
l’un à deux rangs d’épines , l’autre entié- 
rement life. ( MM. de Fay. PL 24, E 1.) 

680 Trois Rochers; favoir , deux Aïgrettes 
blanches, & un Rocher bouche à gauche, 
de quatre pouces neuf lignes de long. 
(MM. de Fav. Pl 23, H 2.) 

6831 Cinq Rochers ,; dont une belle Man- 

chette de Neptune ; deux Têtes de Veaux. 
Voyez la Conchyl. de MM. de Fav. PL 23, 
L 2); & deux Rochers Grimaces. 

682 Deux Rochers dits /a Téte de Taureau ; 

Pun eft prefque à deux rangs de tubercules 
(MM. de Fav. Pl.23,L1. ) ; Pautre très- 

volumineux a cinq pouces de longuéur. 
(MM, de Fay, PL 23, L2.) Dre die | 

683 
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GS3 Trois idem, de la variété du dernier du 

numéro précédent , dont un eft de beau 
volume. 

684 Un fuperbe Rocher nommé /’Heriffor 

Pourpre ,ou l’Orbis, ou le Maron Pourpre ; {a 

bouche eft lilas ou pourpre : Le plus vif & 
foncé. Il feroit peut-être difficile de ren- 
contrer un fecond individu auffi beau que 
celui-ci ; il a un pouce dix lignes de long 
fur autant de large. ( MM. de Fav. PL 24, 
A 2. Murex Ricinus, Linn. Sp. 540.) 

GS; Deux autres, dont un mince, dit /’Herif= 
Jonnet, de l’efpèce du précédent, mais d’un 
âge moins avancé ; l’autre eft celui appellé 
le Porc-Epic, ou l’Hériffon violer, ainfi nommé 
à caufe de fa bouche qui eft vive & de cette 
couleur. Il a dix-fept lignes de long & de 
large. (MM. de Fav. PL, 24, 4 1. Murex 
Ricinus, Linn, ) 

636 Sept Rochers ; favoir , deux rares dits 
la Morille (MM. de Fav, Pl 23 , F3. Murex 

Hyftrix, Linn. Sp. 543.); deux petits Hérif- 
fons à bouche blanche ; deux petits Murex 
enfanglantés à dents de Chien (Foy. la PL24 

C 5 de MM. de Fay.) ; & un très-rare dit Le 

Bomrgeon d’Immortelle. (MM. de Fav. Pl.25,C.) 

637 Cinq petits Rochers; favoir, le Bourgeon 

d’Immortelle, un Murex Tuilé ou Frifé à 
K. 
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dents de Chien , un ordinaire , un autre dit 

la Patte de Lion brélee, rare ; & l’autre, aufh 

peu commun, nommé /a Patte de Lion jaune. 

(MM. de Fav. PL 23, Fr. Murex Neritoideus, 

Linn, Sp. 542.) 

638 Sept petits Rochers , entre autres une 
Vielle brune, un Rocher Lardé à un rang 
d’épines , un Bourgeon d’Immortelle, deux 
Manchettes de Neptune , & deux rares dits 
la Manchette de Dentelle, dont un d’un pouce 

&t demi. ( MM. de Fav. Pl.23, E.) 

689 Six Rochers ; favoir, deux très-rares dits 
Za Miüre blanche à tache rouge ; à quatre rangs 

d’épines courtes tachetées de rouge ( Kzorr, 
Délices des yeux , 3° Part. PL 29, Fig. 6.) ; 

£rois petits Murex à dents de Chien, & un 
petit Hériffon à bouche blanche. ( Martini, 
Tome IIT, Tab. 102, Fis.:076,) 

‘690 Trois Rochers, dont un rare dit Z4 Poire 

flétrie, ou la Fauffe Manchette de Neptune, de 
deux pouces cinq lignes ( Lifler , Tab. 894, 
Fig. 14.) jun dit L Tonton, ou l’Epée ( Mar- 
aini, Tome III, Tab. 115, Fig. 1069.) ; & 

unrare nommé /a Téte du Fourmilier, où La 
Téte du Tamanoir. ( MM. de Fav. PL. 35, De 

Murex Canaliculatus, Linn. Sp. 555.) 

691 Un très-beau Rocher peu commun, ap- 
pellé la Tête d'Ibis ; il a cinq pouces quatre 
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Lignes de longueur. ( MM. de Fav, PL 23, 
H 3. Marex Canaliculatus , Linn.) 

692 Sept petits Rochers, dont deux connus 
fous les fauffes défignations d'Unique, de con- 
tre-Unique & de Figue , & appellé ordinai- 
rement /e Rocher a gauche, & le Rocher à droi- 

te ; deux petites Têtes de Taureau, un Ro- 

cher Grimace ( Voluta Capitellum , Linn, 
Sp. 431.) ; une Figue & un Hériflon. 

693 Un beau Rocher à gauche nommé /4 Gui- 
care, Ou la Trompette des Dragons ; il a 6 pou- 
ces 7 lignes de long. ( MM. de Fav. PL. 23, 
H 2. Murex Perverfus, Linn. Sp. 557.) 

694 Une très-belle Tête d'Ibis, de cinq pouces 
dix lignes de long. 

695$ Sept Rochers,entre autres un très-rare dit 
La Téte de Barbet ; {a figure imite celle de la 

Tonne appellée 4 Mäire, & du Rocher dit 
_'P Hériffon ; il eft blanc, chargé de tubercules, 
& fa coluxielle plate a deux taches rondes 
noires ; 1l a près de deux pouces de longueur 
€ Lifler, Tab.990, F 19. 50. Murex Nodus, Linn, 

Sp. 541. ); deux Rochers dits /4 Guitare ; 
lun tourne à droite & l’autre à gauche, de 
l’efpèce du numéro 693. ( MM. de Fav. 
PL, 23, H 1 & H 2.) ; deux nommés /a Figue 

violette ( MM. de Fav. PL 23, H5. Bulla 

Ficus , Linn, Sp. 382. ) ; un dit ’Aigrecte 
151 
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colorée (MM. de Fav. Pl 23, D. Murex Hi: 

pocaflanum , Linn. Sp. 543.) ; & un très-rare 
de la figure de l’Aigrette blanche, dit Ze Rhie: 

R0céros, 

696 Un Rocher appellé /4 Figue blanche, où a 

réfeau ; 1 a trois pouces huit lignes de long. 
697 Un idem, dit la Figue Rouffe, de trois 

pouces trois lignes de Jong. 
698 Une autre Figue rouffe , de 2 pouces 11 

lignes de long. (Seba, Tome IId,Tab.68, Fig.) : 

6o9 Deux autres ; lune eft la Figue Rouffe, 
& l’autre -eft la Figue panachée & à bandes. 

700 Une autre fuperbe dite la Figue panachée 
a bandes , vive en couleur, de 2 pouces 8 li- 
gnes de long. ( Lifler, Tab. 75, Fig. 46, a.) 

7o1 Un Rocher de la plus grande rareté, dit /e 

Rhinocéros ; 1 eft extrémement lourd & 

épais : fa figure approche de celle de lAi- 
grette blanche ; un rang de gros tubercules 
fourchus fuivi d’un autre rang moins fort, 
fe voit fur le haut du premier orbe ; un au- 
tre rang très-petit s’obferve près du bec. Ce 
Rocher à grofles cordelettes a fa robe blan- 
châtre, veinée de maron brun; fa colu- 
melle Café-au-lait a trois plis faillans. Il 
vient de la Nouvelle Guinée ; 1l eft d’un 

fort volume , ayant deux pouces neuf lH- 
gues de longueur. Nous n'avons vu cette 
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efpèce à Paris que dans le Cabinet de M. de 
Favanne , mais d’un volume beaucoup plus 
petit. 

702 Un Rocher peu commun, nommé /e Ra- 

dix a bec ; il eft parfaitement bien confesvé ; 

il eft de deux pouces & demi de longueur. 
( MM. de Fay. PL 23, 11 Bulla Rapa, 
Linn. Sp. 383.) 

703 Un idem , qui offre la fingularité d’avoir 

{on bec recourbé ; 1l eft auf à cordelettes 

circulaires plus faillantes : il eft de deux 
pouces deux lignes de Iongueur. 

704 Deux petits dits /e Radix fans bec. ( Voyez 
(MM. de Fav. Pl. 23, 12.) 

705 Deux idem , ayant le bec plus court que 
les précédens. 

706 Un Rocher rare dit /e Four Ardent où x 
Mancenille ; fa bouche eft orange très-fon. 

cé ; fon teft eft chargé de tubercules extré- 

mement gros , & fa robe eft grife : ila trois 
pouces huit lignes de long, volume confi- 
dérable, Cette Coquille eft connue dans peu 
de Cabinets à Paris. ( Murex Mancinella , 
Linn. Sp. 544) 

707 Un idem, plus beau que le précédent , à 
peu près du même volume. 

708 Un Rocher extrémement rare ,.nommé 
le Rocher crénelé, ou la Couronne Mexiquaine , 

K ii 
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vulgairement appellé, d’après M. Davila ; 
Buccin Crémlé, Cette Coquille imite par fa 
forme le Rocher lardé ; la nature de fon 

teft lui eft même femblable ; les pas, de fes 
orbes larges, font légérement concaves , ou 

applatis , chargés d’une nombreufe quan- 
tité de lames, ou de feuillets en vive-arrête, 
lefquelles produifent , fur le bord des pas 
des orbes, une Couronne, oufuite de griffes 
comme dans les Couronnes d’Ethiopie ; fa 

robe brune eft chargée de plufieurs cordons 
blanchâtres & jaunâtres, elle a deux pouces 
fept lignes de longueur. Je ne connois cette 
efpèce à Paris que dans le Cabinet du Roi, 
dans celui de Madame de Bandeville , & 

chez M. de Nanteuil. ( M. Davila, Caral. 

TomeT,"Plio , 42) 

709 Un idem, peu différent du précédent ; 1l 
eft de deux pouces deux lignes de long. 

710 Deux beaux Rochers Lardés, dits Z Comril 
ou /a Toile a Matelas , formant deux varié- 

tés, l’une rare à quatre rangs d’épines, & 
l’autre à un feul rang ; ils ont quatre pouces 
deux lignes de long, & font vifs en couleur. 

711 Un très-beau Rocher Lardé ou Coutil , à 
trois rangs d’épines, à zônes bleu - vif; 1l 
eft bien confervé , & de cinq pouces cinq 
lignes de longueur. { MM. de Fav. PL 24, 
E 2. Murex Melongenar , Linn, Sp. 547. ). 
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712 Un idem, prefque blanc , à quatre rangs 

d’épines ; left de é pouces neuflignes de 
longueur. 

713 Un idem , à bandes maron, de fix pouces 
de lissuas fur quatre pouces neuf lignes 

de largeur. ( Lifler, Tab. 90%, Fig. 24,4. ) 

714 Unidem, bleuâtre , à un feul rang d’épi- 

nes ; il a cinq pouces une ligne de lono. 
715 Un Rocher à gauche, dit {a Guitare ; il 

eft auf bien confervé qu'il puifle l'être 
pour fon volume confidérable , qui eft de 
dix pouces & demi de longueur fur un peu 
plus de fix pouces de largeur. ( MM. de Fav, 
Pl.23, H2. Lifler, Tab.o08 , Fig. 28. ) 

716 Deux Rochers ; favoir , un comme Île 
précédent dépouillé & poli, de près de 
neuf pouces trois lignes de longueur ; Pau 
tre eft tourné à droite, & a fix pouces 

cinq lignes de long. ( MM. de Fav, PL 23, 
H 1. Lifler, Tab. 880, Fig. 3, b.) 

717 Trois Rochers ; favoir , un dit a Téte du 

Fourmillier où La Tête du Tamanoïr ; 1 a été 

coloré de bleu par la vafe marine : il eft de 
cinq pouces & demi. Une petite Guitare, 
& un petit, nommé 4 Tonton, ou l'Epée. ) 

718 Sept Rochers, dont un grand très-rare,, 
dit L Rhinocéros ; fa bouche eft très-belle , 

mais extérieurement : il eft décoloré. Deux 
K iv 
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petits nommés /e Canevas ou la Toile groffrere } 

ils font peu communs ( MM. de Fav. PI. 24, 
F 2.) ; l’un a un rang d’épines , & l’autre 
en a deux ; l’un placé vers le haut, l’autre 

près le bas du premier orbe; & un Four 

Ardent alongé ( MM. de Fav. PL 71, H*); 

& deux dits /a Morille alongée. 

719 Neuf Rochers ; favoir , un dit ?’Aigrette 
colorée ; un Canevas ou Toile grofliere fans 

épines ; deuxrares , dits /4 Poire flerrie ou 

Fauffe Manchette de Neptune ; deux Fours 

Ardens alongés; une Aigrette blanche , & 
deux Morilles. ( MM. de Fav. Pl23, F3.) 

720 Huit Rochers, entre autres un gros de 
Pefpèce du petit Murex à dents de Chien, 
une Poire Flétrie, une Manchette de Nep- 
tune , une Tête de Taureau, fur laquelle 

font adhérens trois glands de mer ; quatre 

Fours Ardens alongés, dont un peu com- 
mun, ( MM. de Fav. Pl, 32, L.) 

Du ps MAN, MOVE SIP rs LS 

ONZIEME FAMILLE. 

UIA:S Q DES: 

GENRE PREMIER. 

CASQuEs a Clavicule longue & étroite, 

ai Un Cafque appellé /4 Marmotte ; i} eft 
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parfaitement bien confervé. Cette Coquille 
de la Méditerranée eft extrémement rare 
par fon volume , lequel eft de quatre pou- 
ces neuf lignes de long fur trois pouces & 
demi de large. (MM, de Fav. PL. 70, PL. 1%. 

Buccinum Echinophorum , Linn. Sp. 443.) 
722 Six Cafques ; favoir, deux dits /a Mar- 

motte, dont un a trois pouces & demi de 
long ; un autre dit /e Cafque léger ou la Vaffie 
de Porc ( MM.de Fav. PI, 26, E 2.) ; un 

autre du premier âge, ou non parvenu ; un 
autre appellé Z Tonneau, ou la Barique ; 1 
eft bien coloré ( MM. de Fav. PL. 25, A3.) 3 
& un de l’océan , lequel eft coloré d’un 
bleu noirâtre par la vafe marine. ( Martint , 
Tome III, Tab. 34, Fig. 351.) 

723 Cinq Cafques ; favoir , un dit e Bézoard , 
ou le Bézoard d'Eléphant ( Seba , Tome IIT , 

Tab. 71, Fig. 13. Buccinum Glaucum, Linn. 

Sp. 433. ) ; une Marmotte, le Cafque léger, 
un Tonneau ou Barrique, & un appellé 
Le Bonnet Polonois. ( MM. de Fav, PL 26, 
D 3. Buccinum Tefliculus, Linn. Sp. 449.) 

724 Deux grands & beaux Cafques Bézoard , 
ou Bézoard d’'Eléphant , dont un de quatre 

pouces & demi de longueur. 
725 Neuf Cafques, favoir, un gros Bézoard 

d'Eléphant, deux dits Z Cafque Pavé ou 
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Truité ( MM. de Fav. PI 24, I. Buccinurm 
Areola, Linn. Sp. 451.) ; deux autres ap- 
pellés Ze Faux Cafaue Pavé, ou le Faux Truité 
(MM. de Fay. PL 25 , À 4. Buccinum Areola, 

Linn.), dont un à lèvre mince &c fans bour- 

relet ; un dit Ze Cafque leger, un Tonneau ou 
Barrique ; & un Gafque dit Ze Suiffe a Bau- 
drier. ( MM. de Fav. PI 24, G 2. Buccinum 

Vibex, Linn. Sp. 454.) 

726 Un fuperbe Cafque Pavé ou Truité, d’un 
fort volume ; il a deux pouces huit lignes. 

727 Unidem , un peu plus petit, mais plus vif 
en couleur. 

728 Un idem, du même volume & bien coloré. 

729 Deux Cafques appellés Rat; ils font 
cannelés , & ont une côte longitudinale & 

fallante du côté dela bouche ; leur robe eft 

grisâtre : ils ont dix - huit lignes de long. 

Nous ne nous rappellons d’avoir vu cette 
efpèce, extrémement rare, que dans les Ca- 

binets de Madame la Préfidente de Bande- 
ville & de M. de Favanne. ( Voyez les Planc. 
de la Conchyl. PI, 26, G.) 

730 Un Cafque des plus rares, dit e Pluvier 
armé ; 11 eft foible en couleur : il a deux 

pouces fept iignes de longueur. Nous ne 
Pavons auffi vu à Paris que dans les Cabi- 
nets que nous venons de nommer. ( MA. 
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de Fav. PI, 25, D 4. Buccinum Flammeum, 
Linn, Sp. 448. ji 

731 Deux autresrares, appellés Z Cafqat Re- 
ciculé rayé ; Vun a le fond de fa robe blan- 
châtre & l’autre bleuâtre , rayé dans l’un 

d'olivätre, & dans l’autre de roufsâtre ; ils 
ont deux pouces quatre lignes de long. 
(MM. de Fav. PL 25, I. Buccinum Decuf]a- 

tum , Linn. Sp. 450.) 
732 Un autre très-rare, dit Z Cafque Flambé ; 

fa robe blanche eft à flammes longitudinales 
fauve-orangé : il a deux pouces quatre li- 
gnes de long. ( MM. de Fav. PI. 24, D. 
Variat Color Buccinum Areolæ , Linn. ) 

733 Trois petits Cafques, dont un comme le 
précédent; les deux autres font le Suifle à 

Baudrier. 
734 Troisautres ; favoir, un rare dit 2 Cafque 

Pavé à refeau ( Martini, Tome IT, Tab. 35, 

Fig. 361. Buccinum Decuflatum, Linn.) ; 

un autre dit /e Cafque Zébre ( MM. de Fav. 

PI. 25, H 1. Buccinum Vibex | Lin.) ; 8 
un Suiffe à Baudrier. 

73$ Trois idem beaucoup plus beaux que Îes 
précédens , mais plus petits. 

736 Cinq Cafques, dont un rare dit /e Bézoard 
a bandes ( MM. de Fay. PL 235, D 3.) ; & 

quatre Suiffes à Baudrier, 
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737 Douze petits Cafques ; favoir , un Suiffe 
a Bandrier € à bandes, rare par fon volume, 

qui eft de deux pouces fept lignes ; quatre 
autres petits de la même efpèce, dont un 
dit le Cafque à Ourler ( Martini, Tome II, 

Tab.35, Fis.363. Buccinum Erinaceus, Linn. 

Sp. 432. ); un petit Pavé , & quatre dits 
le Cafque Bourgeonné , vifs en couleur. (MM. 
de Fav. Pl.26; K Strombus Orifeus, Linn. 

Sp. 502.) 
738 Dix petits Cafques , entre autres quatre 

&uifles à Baudrier ; deux gros dits Le Cajque 
T'Œuf ( MM. de Fav. PL 27, G, Buccinum 

Fomum, Line. Sp. 441. ) ; deux Bonxets 

Polonois du premier âge ( Martini, Tome IE, 
Tab. 37, Fig. 377.) ; & deux peu communs 
dits Ze Cafque Lenticulaire ; 1s font à un feul 

rang de mamelons, & de l’efpèce de celua 
de MM. de Fav. PI. 26, Fu. 

739 Quatorze petits Cafques; favoir, deux Pa-< 
vés à réfeau , deux Faux Cafques Pavés hf- 
fes, deux autres dits Z Cafque Pavé a treillis ; 

deux Sufles à Baudrier, dont un. à lèvre 
mince & fans bourrelet ; un peu commun, 
dit Za Chataigne (MM. de Fav. Pl. 24, G1.); 

un Bézoard d'Eléphant , & deux Cafques 
FŒuf. 
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GENRE SECOND. 

C4s5QuE à Clavicule courte G large. 

40 Un grand Cafque très-rare, connu fous 
les noms de Cafque de la Mer du Sud, de 
Cafque Ovale où de Téte de Crocodile ; il eft 
blanchâtre : lorfqu'il eft d'un grand volume, 
il perd fa couleur & fa fraiche confervation. 
Il a fept pouces deux lignes de long {ur 
cinq pouces une ligne de large : c’eftle plus 
grand qu’on connoïfie après celui de M. de 
Favanne ; & cetre Coquille fe trouve dans 
très-peu de Colle&ions à Paris. ( MM. de 
Fe PL:20, B'2.) 

741 Un autre aufli très-rare, dit Z Cafque 

coloré de la Mer du Sud ; à eft de cinq pouces 

une ligne de long , mais fa robe eft foible 
en couleur. ( MM. de Fay. PI. 26, Bi, ) 

742 Un idem, dont les bandes tachetées font 

vives en couleur; 1l a trois pouces & demi 
de longueur. 

743 Un idem, riche en couleur , de quatre 

pouces quatre lignes de longueur. 
744 Trois petits Cafques Turbans, dont ua 

fans bourrelet, dit Je Cafque Plume ou Le 

* Turban du premier âge ; 1 eft peu commun. 
(MM, de Fav, PI, 26, Di.) 
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745 Un fuperbe Cafque appellé Z Turban ; 
eft très-riche en couleur & d’un très-fort 
volume , de fept pouces trois lignes de 

ions ; le bourrelet qui termine fa lèvre eft 
mince. ( MM. de Fav. PI. 26, D 2. Buccinum 

_ Rufum, Linn. Sp. 446.) 

746 Un idem, très-beau , de fix pouces de 
longueur. | 

747 Un idem, un peu plus petit, mais moins 
parfait que les précédens. 

748 Un idem , du même volume de celui du 

numéro ci-deflus. 

749 Un idem, dont le bourrelet de la lèvre 
eft plus épais qu'aux précédens. 

35° Un autre encore plus petit que ceux ci- 
deflus. 

751 Un Cafque Turban peu commun, en ce 
que l’appendice applati du côté de fa colu- 
melle eft épais, relevé , & comme compri- 

mé; ce quia fait donner à cette variété le 
nom de Turban a appendice comprimé : il eft 
de cinq pouces neuf lignes de long. ( Seba, 
Tome IIT, Tab. 73, Fig. 9.) 

752 Un idem exattement femblable en tout au 
précédent. 

753 Unautie auffi pareil aux deux ci-deflus ; 

il eft des micux cara@érifé | & a quatre 
pouces neuf lignes. 
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754 Deux autres nommés Ze Cafque Tricotie, 
(MM. de Fay. Pl, 25, B 3. Buccinum Cornu- 

cum, Linn, Sp. 445.) 

755 Deux Cafques; favoir ,un Tricotté, 8 
un dit Z Triangulaire, vemarquable, fur-tout 

par la prolongation de l’appendice de fa 
columelle , laquelle produit exaftement un 
triangle alongé, 

756 Trois Cafques , dont deux petits Trian- 
gulaires ou Méchoires de Cheval ; & Île troi- 

fiéme eft appellé Z Faux Cafque triangulaire 
ou la Tête de Lézard ; 11 eft d’un fort volu= 

me, ( MM. de Fay. PL25,£.) 

757 Trois idem, äont les deux Triangulaires 

font plus petits que les précédens. 
753 Quatre autres ; favoir , deux petits Caf- 

ques Triangulaires, & deux Faux Trian- 
gulaires ou Têtes de Lézard. 

759 Deux très grands Caïques dits Z Trian- 
gulaire où Mächoire de Cheval ; Vun eft épais 

& l’autre mince, celui-ci eft très-riche en 

couleur & parfaitement bien confervé ; ce 
qui n’eft pas facile à rencontrer lorfqu'ils 
font d’un fort volume : il a plus de neuf 
pouces de long. ( MM. de Fav. PL. 25, B 2. 
Buccinum Tuberof[um , Linn. Sp. 447.) 

760 Quatre grands Cafques ; favoir , deux 
dits /e Cafque d'Afrique ou la Tére de Requin 
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(MM. de Fay. PI. 26, A 1. Buccinum Pl- 

catum , Linn. Sp. 444. ) ; un autre du pre- 
mier âge, & dont la lèvre eft fans bour- 

relet ; le quatriéme eft celui nommé Ze Fer- 

a-Repalfer ; 1 eft d'autant plus finguhier , 
que fon appendice fe divife en deux près 

du bec de la Coquille. 
761 Deux grands Cafques dits Ze Fer-a-Repal- 

fer , ou la Tére.ou la Mächoire de Bœuf', dont 

un a neuf pouces dix lignes de longueur. 

(MM. de Fay. Pl 25, B 1. Buccinum Cornu- 

tum, Linn.) 

762 Un idem du plus fort volume ; fa clavi- 
cule endommagée eft rebouchée avec du 
maftic : 1l eft de près de dix pouces & de 
demi de longueur fur fix pouces neuf lignes 
largeur. 

763 Un Cafque extrémement grand , dit /2 
Tére ou la Mächoire d’Ippopatame ; fa bouche 
eft vive en couleur : il eft percé fur la cla- 
vicule, & a onze pouces & demi de lon- 

gueur fur huit pouces une ligne de largeur. 

764 Un autre Cafque femblable au précédent, 
& de pareil volume ; fa bouche eft un peu 
moins vive en couleur. 

y6s Treize Cafques ; favoir, un petit Bé- 
zoard d'Eléphant très-beau , deux dits 
de Cafque l'Œuf ; une petite Mâchoire de 

Cheval, 
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Cheval, une petite TÈète de Lézard, deux 
autres dits a Tête blanche de Léyard ( Seba , 
Tome III, Tab. 73, Fig. 16.) ; deux autres 
très - petits & colorés ( Martini, Tome IX, 
Tab. 34, Fig. 353.); & trois petits dats 4 
Bourceonne. 

DOUX IE MEFPAMILLE, 

T'ON NE:S. 

GENRE PREMIER. 

TONNES à Cordelertes. 

766 Une très-grande Tonne , dite {a Boule du 
Monde, ou Le Globe; elle a huit pouces de 
long fur près de fept pouces de large, 

(MM. de Fav. Pl 27, B1. Buccinum Galez, 
Linn. Sp. 439.) 

767 Une idem , prefque du volume de la pré- 
cédente. 

-68 Une idem', un peu plus petite, mais plus 
vive en couleur. 

769 Une idem, de femblable volume. 

770 Trois idem, dont une de moyen volume ; 

& deux petites peu communes, en ce qu'el- 

les font entiérement blanches. ( Martini, 

Tom, III, Tab, 118 ; Fig. 1082.) 
L 
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771 Une très-belle Tonne, dite /a Tére &e 
Singe Mouchetée ; elle eft de quatre pouces 
onze lignes de long fur quatre pouces deux 
lignes de large. ( MM. de Fay. PL 27, C2. 

= Buccirum Dolium ; Linn. Sp. 442.) 

772 Trois beiles Tonnes ; favoir , deux dites 
li Perdrix , & une dite La Tête de Singe den- 

tée ; elle eft riche en couleur. ( MM. de Fav. 

Fe27s Ci) 
773 Trois Tonnes, entre autres deux très- 

grandes Perdrix, dont une de cinq pouces 
deux lignes de long ( MM. de Fav. PL 27, 

A1. Buccinum Pertix , Linn. Sp. 340.) ; & 
une dite l'Eflomac de Singe. ( Martini, 
Tome III, Tab. 116, Fig. 1072. Buccirum 
Dolium, Linn. Sp. 442.) 

774 Deux très - belles Tonnes appellées /4 

Caille ; elles font très-vives en couleur, & 

de trois pouces huit lignes de Ions fur trois 
pouces cinq lignes de large, ( MM. de Far. 
PI, 27, À 2. Buccinum Olearium ; Linn. 

“Sp. 158.) 
775$ Unetrès-rare, ditelz Tonne à bands ; 

elle eff blanche , cannelée , & a quatre: 
larges bandes fauves orangées; elle eft par- 
faitement confervée , & de deux pouces 
trois liones de longueur fur un pouce £x 
lignes de large, volume confidérable pour 
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cette efpèce, qui fe trouve dans peu de 
Cabinets à Paris. { MM. de Fav. PL 27, 
D"2.) 

776 Une petite Boule du Monde très rare, & 
remarquable par fa figure un peu compri- 

mée , & par fon intérieur, lequel offre plu- 
fieurs rangs de dents qui fervent à montrer 
combien de fois l’animal qui a habité cette 
Coquiile lui a renouvellé le bord de fa 
lèvre. Cette Tonne a un peu plus de deux 
pouces de long fur un pouce dix lignes de 
large. 

777 Trois Tonnes ; favoir , une sfande Per- 
drix & deux Cailles. 

778 Trois Tonnes , dont une dite PEf Fomac 

de Singe ; elle a trois pouces fept bei de 
long ; les deux autres'dites Ja Perdrix. 

779 Trois petites Tonnes ; favoir ; une très- 
rare à bandes comme celle du numéro 77s, 
“& deux Cailles. 
780 Cinq Tonnes, dont un Eftomac de fine ; 

deux Perdrix ; 8 deux petites Têtes: de 
Singe dentées, 

781 Sept Tonnes; favoir trois Têtes de Singe 
dentées ; dont une! très-belle ; une Caïlle, 
deux Perdrix, &'un Eflomac de Singes 

782 Sept Fonnes, entre autres deux Têtes: de 

Singe dentées, un Eftomac de Singe, une 
Li 
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Perdrix blanche en entier , une autre colo- 

rée ; une petite Boule du Monde, & une 

très-rare , dite /a Tonne à bec ; elle eft à 

cordelettes mamelonnées, & fa figure imite 
celle de certains Buccins. 

GENRE SEC.O N D. 

TONNES «à Côtes. 

783 Une Tonne de la derniere rareté , dite Ze 
Manteau de Sainte Jeanne, où la Harpe Impé- 

riale, connue encore fous le faux nom de Har- 

pe à ffries ferrées. Cette efpèce differe de tou- 
tes les Harpes ordinaires, en ce qu’elle eft 
chargée d’un bien plus grand nombre de 
côtes longitudinales , étroites , arrondies du 
côté gauche, & creufées en rigole adroite , 
dont les bords font en vive-arrête : fes côtes 
extrémement faillantes & ferrées les unes 
contre les autres, produifent fur le bord 
du pas du premier orbe large & creufé 
en gouttiere une fuite de pointes formant 
une couronne : chacune de ces pointes def- 
cendent en doucine fur la concavité du pas 
du premier orbe , & y produifent une 
fuite de plis très-relevés & plus ou moins 
trançhans ; qui recouvrent en même tems 
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le fecond orbe, & qui empêchent d’apper- 
cevoir le fillon de la fpirale ; car celui qui 
femble y être indiqué n’eft produit que par 
le recouvrement de ces plis, qui ont à peu 
près la figure d’une S. Toutes ces côtes finif- 
fent en feuillets creufés en portion de cer- 
cle fur le renflement qui termine le bec de 
Ja Coquille. Sa robe blanchâtre eft tachetce 
de fauve - rougeâtre, & orangé fur fes cc- 

tes, ce qui forme des bandes circulaires. 
Celle-ci eft d’un volume extraordinaire ; 

elle a trois pouces & un peu plus de cirq 
lignes de long fur près de trois pouces de 
largeur. Elle a une excroiflance du côté de 
la bouche ( MM. de Fav. PL 28 , 4 4. Buc= 
cinum Coflatum , Linn. Sp. 463). Afin de 
faire connoïtre aux Amateurs la rareté ex 

trème de cette efpèce, nous obferverons que 
depuis plus de cinquante ans on n’en con- 
noît pas dix dans Paris, & encore de petit 
volume, qui ont pañlé alternativement de 
ventes en ventes par le décès de ceux qui 
les poffédoient , & plufeurs de ce nombre 
font des plus fruftes. Enfin, je ne connois 
atuellement cette Coquille que dans les 
Cabinets de Madame la Préfidente de Ban- 
deville, de M. l'Abbé Nolin, de M. Aubert, 

&t de M, de Nanteuil, qui a acheté fix cens 
L ü; 
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livres à la vente du feu fieur Picard celle 
qui pañloit pour la plus belle qui füt con- 

nue ; elle a trois pouces de long. Mais, fans 

contredit, la plus fuperbe qui exifte peut- 
être en Europe eft celle qui fe trouve dans 
Le Cabinet de M. de Favanne ; elle réunit 

les quatre points qui conftituent une belle 
Coquille, qui eft la rareté, la perfeétion, 

la vivacité des couleurs, & le volume qui 
eft de trois pouces fept lignes de long fur 
deux pouces dix lignes de large. Cette 
cfpèce ne fe trouve que dans très-peu de 
Colleëtions, en Allemagne, en Angleterre, 

en Hollande, & en Dannemarck ; à peine 
eft-elle dans deux ou trois Cabinets à Co- 
penhague , encore font-elles mal confer- 

fervées & de petit volume. 
784 Une rare & fuperbe Tonne , dite Ze 

Harpe Couleur de Rofe ; elle eft fafciée de 

rofe très-foncé , & a un pouce onze lignes 
de long fur quinze lignes de large. ( Xnorr, 
Délices désveux, 2° Pers. PL ES, Fire) 

785 Une autre Harpe couleur de rofe , pref- 
que aufli vive en couleur ; elle eft un peu 

plus plus petite que la précédente. 

786 Une idem de même volume, mais un peu 
moins flatteufe. 

. 787 Une autre Harpe dite /a Eyre ; elle eft 
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de la forme de celle couleur de rofe , dont 
elle n’eft qu’une variété , n’en différant que 
par fa couleur d’un gris olivâtre : elle a deux 
pouces & demi de longueur. (Sebz, T. III, 
Tab, 70 , la dix-féptieme Harpe. ) 

788 Une idem, moins vive en couleur ; elle 
eft endommagée. 

789 Une Harpe peu commune, connue fous 
le nom d'Harpa Nobilis ; elle a deux pouces 
fept lignes de Fong. ( MM. de Fav., PL 28, 
Æ-13) 

799 Une dem , un peu plus vive en couleur", 
& prefque du même volume. 

791 Une fuperbe Tonne,, dite /a Caffandre ou 
la Harpe ordinaire ; elle eft très - vive en 

couleur, de la plus belle confervation & 
du plus fort volume , qui eft de quatre pou- 
ces de longueur fur trois pouces une ligne 
de large. Dificilement peut-on en trouver 
une plus belle. (MM. de Fav. Pl.28, 43, 
Buccinum Harpa , Linn. Sp. 462.) 

792 Une autre très-belle , dite /2 Caffande 
ou la Harpe alonote ; elle eft à côtes larges, 
applaties , & plus ferrées qu’à la précéden- 
te: fa figure eft auffi moins large & plus. 
alongée ; elle a trois pouces huit lignes de 
long. ( Martini , Tome I TI F, Fab, #9, 

Æ1ge 1090: ). 
L'iy 
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793 Une autre Harpe ordinaire vive en cou- 
leur, & du même volume. 

794 Deux Harpes idem, un peu moins volu- 
mineules. 

795 Deux autres Harpes femblables , & du 
volume des deux précédentes. 

796 Deux magnifiques Harpes ordinaires du 
volume de celles du numéro précédent , & 
de la variété de celle du numéro 79. 

797 Deux idem un peu moins grandes , mais 

très-vives en couleur. 
798 Deux idem moins vives en couleur. 
799 Une Harpe rare par fa beauté, dite /z 

Fauffè Harpe couleur de rofe ; elle eft de figure 
plus courte & plus renflée que celle couleur 
de rofe, & en differe auffi par fes côtes plus 
larges & plus diftantes : elle eft d’un rouge 
tirant fur le Corail nuancé de rofe & d’o- 
rangé. Il feroit peut-être difficile d’en trou- 
ver une aufü belle. ( MM. de Fay. PL 28, 
A2.) 

800 Trois Harpes très - riches en couleur, 
dont une eft ja faufle couleur de rofe, fon- 

cée dans fa couleur brune ; les deux autres 

font celles nommées Falfa Harpa. Nobilis , 
& grandes dans leur efpèce. ( Rumphius, 
Tab. 32, M.) 

801 Cinq autres ; favoir, trois faufles Harpes 
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couleur de rofe , dont une d’un très-fort 

volume , de deux pouces fept lignes de 
longueur ; les deux autres font de celles 

dites Falfa Harpa Nobilis : elles font grandes 
& bien colorées. 

802 Cinq Harpes femblables aux précéden- 
tes, dont trois font la Faufle Harpe couleur 

de rofe, dont une d’un beau volume ; elle 

eft remarquable par fa lèvre terminée par 
une côte qui a quatre lignes de largeur, ce 
qui eft rare & fingulier. ( Regenfuff. PL 2, 
Fig. 14.) 

803 Les cinq mêmes Coquilles , mais dont 
les Faufles Harpes couleur de rofe n'ont 
point la fingularité de la précédente. 

804 Cinq autres Harpes femblables à celles 
du numéro précédent. 

GEN nR EU TR OINS IE NE 

PONNES STRIÉES. 

805$ Une très-belle Tonne appellée /2 Congue 
Perfique ; elle a été dépouillée & polie, 
elle eft de trois pouces & demi de long fur 
deux pouces onze lignes de large. ( MM. de 
Fav. PI 27, D 2. Buccinum Perficum , Linn. 
Sp. 464.) 

8c6 Une autre belle Conque Perfique dé- 
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pouillée & polis , de trois pouces trois 
lignes de long. 

807 Une idem auf dépouillée & polie , du 
même volume. 

808 Une idem moins grande, dépouillée & 

polie , à liféré brun fur un fond ventre-de- 
biche, 

809 Une Conque Perfique de la variété à 
grofles taches ; elle eft aufli dépouillée &c 
potie. ( Seba, Tome EI1, Tab: 72, Fig. 16.) 

- 810 Une idem auffi dépoullée & polie. 

81: Quatre Tonnes; favoir , deux Conques 
Perfiques non polies , à cordons mamelon- 

nés & à groffes taches ; les révolutions in- 
ternes de la plus grande font endommagées : 
&t deux autres dites /a Mure ; elles ont trois 

pouces une ligne de long, & ne font point 

polies. (MM. de Fay. Pl.27, D 4. Buccinwm 
Patulum , Linn. Sp. 465.) 

@r2 Trois Tonnes, dont une Conque Per- 

fique à tubercules & à groffes taches ; elle 
eft dépouillée & polie : & deux grandes 

.. Müres non polices. 

813 Trois autres ; favoir, deux Müres dé- 
pouillées & polies, & une Conque Perfique 
non polie, à cordelettes mamelonnées & à 
grofles taches, ( Buecinum Haæmafloma, Lin. 
Sp. 460. ) , 
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814 Une fuperbe Conque Perfique avec fa 

robe non polie , confervant fes ftries fer- 

rées , ponétuées de blanc & de brun-noir 
fur un fond gris ; elle a deux pouces onze 
lignes de long. ( Seba, Tome HI, Tab. 72, 

Fig. 10. ) 

815 Cinq Tonnes , entre autres deux petites 
Conques Perfiques très-rares à gros tuber- 

cules; elles tiennent , par leur forme , du 

Rocher dit ?Hériffon ( Lifler, Tab. 991, 

Fig, 53.) ; & les trois autres {ont des petites 
-Müres. 

816 Une petite Tonne toute blanche & ex- 
trémement rare, dite /’Amande de Péche > 

fa columelle pourpre foncé a la figure de 
celle de la Conque Perfique ; le bord de 
fa lèvre irréguliere eft finueule ; fa clavi- 

cule eft couverte , & fon teft extérieur eft 

finement ftrié tran{verfalement : elle a un 

pouce de long fur neuf lignesde large, Nous 

n'avons vu cette efpèce à Paris que dans le 
Cabinet de M. de Favanne. 

817 Deux très-petites Tonnes dites /4 Licor- 
ne , dont une eft très-rare, fa robe éxté- 

rieure étant naturellement lifle, brune & 

fans ftries ; elle a feize lignes de long. L’au- 
tre eft l’efpèce ordinaire cannelce. 

818 Une très-belle Licorne cannelée des Ifles 
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Malouines : la figure de celle-ci eft alons 
gée, ce qui lui donne la reflemblance à 
de certains Buccins ; elle à deux pouces 

dx lignes de longueur fur deux pouces de 
largeur , volume extraordinaire pour cette 

efpèce. 

819 Une Licorne bien moins grande que ja 
précédente , laquelle a été dépoullée & 
polie. 

TREZIEME FAMILH'E 

BLOC TNS 

GENRE PREMIER. 

BUCCIN à bouche dépourvue de bec 

& à Fut non ride. 

810 Un très-beau Buccin peu commun dit 
lIvoire, où Mitre jaune ; 11 a deux pouces 

onze lignes de long , volume confidérabie. 
{ MM. de Fav, PI 31,F 1, Buccinum Glabra- 
sum , Linn. Sp. 470. ) 

&21 Deux autres [voires, où Mitres jaunes 
moins grands. 

822 Onze Buccins ; favoir, deux Mitres jau- 

nes, ou Ivoires, un troifiéme entiérement 

blanc , deux dits /a Mauvierte unie ( Voytx 
- 
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. MM. de Fav. PL, 33 , Si.) ; deux autres 
très - beaux dits 74ile de Papillon ( Ibid. 
PL 33, Q 2. Murex Pufio, Linn. Sp. 361. - 
deux appellés Sadois à bandes ( MM. de Fay. 
PI. 35, C 3. Buccinum Lapillus | Linn. 
Sp. 467.) ; &t deux nommés Ze Jade, ( MM. 

de Fav. PL 33, F3. Buccinum Arcularia , 
Lin. Sp. 457.) 

823 Neuf Buccins, entre autres un appellé Z 
Loir ; 1 a deux pouces trois lignes de long 
{ MM. de Fav. PL 33, K 2. Buccinum Reri- 
culatum, Linn, Sp. 476,7) ; deux Sadots à 
bandes brunes , deux Aïîles de Papillon , 
deux Jades , 8 deux dits 4 Mauvierre jafpée. 
(MM. de Fav. PL 33, S 2. Buccinum Mu- 

.. tabile,. Lirn. Sp. 460. ) 

824 Dix Buccins, dont un très-rare, dit ?Oxix 
… Oriental ; il a un pouce onze lignes de long 
( MM. de Fay, PL 33 , T.) ; une Mitre 
jaune , ou l’Ivoire , deux Jades, deux Mau= 
viettes jafpées , deux Aîles de Papillon , & 
deux Loirs. 

825 Neuf Buccins ; favoir , deux très - rares 
dits ’Onix Oriental ; deux Ailes de Papil- 
lon , deux Jades, deux Mauviettes jafpées, 
&: deux grands dits /4 Coque de Vers a foie. 
( MM. de Fav. PL 33, N. ) 

826 Cinq Buccins , dont un fort rare dit % 
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Bois de Paliffandre(Martini, cont. par M. Chem 
nitz , Tome IV, Tab, 125, Fis. 1193.) ; deux 
Onyx Orientaux, & deux beaux peu com- 
muns dits /4 Carte Géographique. (MM. de Fay, 
Nes SA ar) 

827 Trois Buccins ; favoir , un rare & beau 
dit  Buccin a lifères (MM. de Fav. PL 33, 'L. 
Buccinum Glans, Linn. Sp. 456.) ; & deux 
Cartes Géographiques riches en couieur. 

828 Idem, les trois mêmes auf beaux. 
829 Îdem , les trois mêmes, avec cette dif- 

férence qu'ils font plus vifs en couleur & 
plus volumineux. 

830 Les trois mêmes Coquilles femblable aux 

précedentes. 
831 Trois Buccins, dont deux fort rares dits 

Le Bois de Palifandre, & un nommé /e Payfans 

ou Ze Buccin à columelle viffée. ( MM. de Fav. 

PL, 35, K 2. Voluta Reticulata, Linn. Sp. 108.) 

832 Deux Buccins rares , de couleur roufsitre 
& chargés de mamelons ou boutons, & 
nommés par cette raïon Buccin verrucule, 

- (MM. de Fav. PL, 31, G 1. Buccinum Papil- 
lofum , Linn. Sp. 455.) 

833 Un petit Buccin très-rare , dit /e Cabeflan 
femple ; celui-ci n’eft chargé que d’une cor- 
delette circulaire. 

834 Un autre aufli rare , dit Z Cabeflan HD ; 
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parce qu'il eft chargé de deux cordelettes. 
(MM. de Fav. PL 34 ,E. 

835 Un autre Buccin rare , dit £ Cabeflan tri- 
ple, parce qu'il eft chargé de trois grofies 
cordelettes. ( M. Davila , Catal. Syflemat. 
Tome: PE & ,.lessre Far) 

836 Un autre très-rare, dit le Cabeflan qua- 
druple , parce qu'il eft chargé de quatre 
grofles cordelettes. 

837 Ua fuperbe Buccin, dit /4 Rotonde blan- 

che à trois zônes de grandes taches fauves- 
brunes ; il a deux pouces une ligne de long. 
( MM. de Fav. PL 33, E2. Buccinum Spi- 
ratum , Linn. Sp. 460.) 

838 Un autre Buccin, dit /« Rotonde à plate, 
forme ; 11, eft riche en couleur , de deux 
pouces trois lignes de long. ( MM. de Fay. 
PL 33, E 1. Buccinum Spiratum | Linn. 

Sp. 469-) 
339 Une Rotonde dem plus petite , à taches 

fauves plus grandes. 
840 Une idem femblable à la précédente. 

841 Cinq Buccins; favoir, une Rotonde à 
dépreflion, de deux pouces & demi, vo- 

lume confidérable ; elle eft femblable à celle 

du numéro 837; deux Aïles de Papillon ;, 

& deux autres Buccins riches en couleur, 

dits Le Plumage de Poule. (Martini, cont. par M, 
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Chemnirz, Tome IV, Tab. 123 , Fig. 1143 ) 

842 Les cinq mêmes Buccins, & du même 
voiume. 

843 Deux petits Buccins rares & d’une grande 
beauté, dits/a Filofelle ; ils font à fond blanc, 

à firies tranfverfales brunes & faillantes. 
(MM. de Fay. PL 31, K. Buccinum Undo- 

Jum, Linn. Sp. 471.) 

844 Deux autres petits Buccins peu communs, 
dits Le Buccin Onde ; ils forment une variété 

de l’efpèce précédente ; ils font ftriés circu- 
lairement & à rides longitudinales. ( Mar- 
ant, Tome IV, Tab. 123, Fig. 1146. Buccinum 

Undofum , Linn. ) 

845 Six Buccins ; favoir, un dit /a Rotonde 
a plate-forme , un Buccin à columelle viflée, 
ou le Payfan ; & quatre Jades, (MM. de Fay. 
29 VERT) 

S46 Cinq Buccins, entre autres deux très- 
rares dits le Poinçon ( MM. de Fav. PL 79, 
B *.) ; deux Jades &c un petit Buccin extré- 
ment rare , dit le Bois de Gayac ; il eft à 
teft mince & life ; fa robe roufsätre tendre 

eft marbrée de fauve. ( Martini, Tome IV, 
Tab 27 ie) 181 9:") 

847 Cinq Buccins, dont un rare dit Ze Cordier 
( Martinr, Tome IV, Tab. 123, Fig. 1147. )5 

un grand Sadot blanc (MM. de Fay. PL. 35, 
G2,); 
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G 2.) ; deux dits /a Coque de Vers a foie ; & 
un dit /a Belette blanche : 11 eft rare & à 
groffes cordelettes. ( Krorr ; Délices des 
yeux, 6° Part. PSS su) 

848 Cinq petits Buccins fort rares ; dont un 
dit la Mire jaune ( Martini , Tome III, 

Tab. 101, Fix, 967. ) ; deux appellés Zz 

Murie, ou Le Jupon pliffé (Martini, Tome 1V, 
Tab. 125, Fig. 1192.) ; deux dits Za Roferte 
a bande fauve, ( MM, de Fav. PL 32, I. Fo- 
luta Cancellata , Lirn. Sp. 413. ) ; & un 

nommé Ze Roïtele: panache ; 11 eft très-rare. 
Martini, cont. par M. Chemnirz | Tome IV, 

Tab. 123, Fig. 1139.) 

849 Cinq petits Buccins, dont deux rares dits 
Le Chine de la Nouvelle Zélande ; deux dits Za 

Müre à taches noires ( Lifler, Tab. 954, 

Fig. 5. ) ; & un nommé /a Pie privelee, 

( Martini, Tome IV, Tab. 124, Fig. 1161.) 

850 Cinq petits Buccins , dont deux gros 
pour leur efpèce, dits Z2 Mire noire ( Mar- 

tint, Tome IV, Tab. 123, Fix. 1142. ) ; une 

Pie grivelée, & deux Buccins fort rares, 

dits la Nymphe à bande rofe | à bouche lilas 
foncé. & à robe blanche à deux bandes 
couleur de role, ( Martini, Tome IF, 
Tab .124, Fig, 1158.) 

85 1 Seize petits Buccins; favoir, quatre Sadots, 
M 
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dont un brun, & trois à rubans; deux dits Le 
Plumage de Poule ; un Jade, un Payfan, deux 
dits e Buccin Chiné ; deux appellés /a Belette, 

l’une fauve , l’autre blanche ; deux rares 

nommés le Buccin Riffolé ( Martini, par M. 

Chemnitz , Tome IV, Tab. 123, Fig. 1137.) 5 
& deux appellés Ze Buccin contrefuit, ( Mar- 
tine, Tome III, Vignette 34, Fig. 3, p. 229.) 

852 Onze Buccins, entre autres deux grands 
nommés Cagroëzs ( MM. de Fav. PL. 32, D. 
Buccinum Undatum , Linn. Sp. 475.) ; une 

Coque de Vers à foie ; deux dits £ Contre 

fait , deux Plumages de Poule, un Loir , & 

un dit /e Loir a rigole peu commun (Martini; 
par M. Chemniz , Tome I VW, Tab. 125 3 

Fig. 1194) ; un Buccin très-rare , dit /e faux 
Cirçaca ; un autre appellé Ze faux Buccin 
Onde. (Gualtieri, Tab. 48 , D.) 

853 Onze Buccins; favoir , deux grandes Ca- 
groles , dont une de figure alongée , à robe 
ridée ( Lifler, Hifl. Anim. Angti, Tab. 3, 

Fig. 2.); deux Buccins Riffolés ; deux au- 

tres dits Z Contrefait ; un rare dit Le Cordier : 

une Mauviette unie & deux effilées, ayant 

de la reffemblance à certaines Vis, & ap- 
polices 4 Vrille, ou Le Vilebrequin.( MM. de 

Fav. PL 31, L. Murex Senticofus , Linr. 

Sp. 546.) 
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8$4 Vingt-quatre Buccins ; favoir, trois Ca- 

groles , dont une devenue d'un bleu-noirà- 
tre par la vafe marine, deux Buccins dits 
da Murene ( Lifler, Tab.962 , Fig. 15. a.) ; 

deux Sadots Tuileés ; deux Buccins nom- 

més la Fauvette (Martini, cont. par M. Chem- 

nitz, Tome IV, Tab. 123, Fig. 1148. ); deux 

appellés Ze Tire-Plomb ( MM. de Fav- PL 33, 
K 3. Buccinum Reticulatum, Linn. Sp. 470.); 

deux petites Cagroles ; & les autres Buccins 
font des efpèces déjà décrites. 

GENRE SECOND. 

BUCCINS a bouche dépourvne de bec 
Ë à für ride. 

855 Deux Buccins, dont un dit Za Tiare, de 
quatre pouces fept lignes de longueur (MAMA. 

de Fav. Pl '31, D 2. Voluta Papalis , Linn. 

Sp. 426.) ; l’autre, nommé 2 Mirre , eft un 

peu plus grand. ( MM. de Far. PL 31, C2. 
Voluta Mitra Epifcopalis , Linn. Sp. 425.) 

856 Une Tiare vive en couleur, de quatre 
pouces trois lignes. 

857 Une fuperbe Müitre dentée vive en cou« 
leur ; elle a été polie, & a cinq pouces huit 

lignes de long, volume confidérable. (Li/kr, 
Tab, 839, Fig. 66.) 

M ji 
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8,8 Une autre Mitre à dents, aufh polie & 

vive en couleur, de cinq pouces quatre 

lignes de long. 

859 Deux Buccins ; favoir, un dit /a Tiare 

à trous, vive en couleur, polie, & d’un 

volume confidérable pour fon efpèce; elle 

eft de trois pouces huit lignes de long. 

(MM. de Fav. PL 31, D 1.); & une Mitre 

effilée , variété qu’on nomme quelquefois 

La Mitre plume, auf très-vive en couleur , 

& du même volume de la Tiare. ( Seba, 

Tome III, Tab. 51, Fig. 15.) 

860 Trois Euccins; dont deux Mitres ordi- 

naires, & une Tiare à trous. 

861 Deux Tiares à trous bien cara@érifés , 

très - vives en couleur, de deux pouces 

moins une ligne de long. 

862 Trois Buccins ; favoir, deux Tiares à 

trous peu communes par leurs taches qui 

font orangées , & une petite Mitre ordi- 

paire. 

863 Sept Buccins, dont quatre petites Tiares 

à trous, deux Mitres connues fous le nom 

de Mitre Cardinal, & une petite Mitre 

Plume, 

864 Une efpèce très-rare , dite La Mitre Ponc- 

ruée : ele ef extrémement lourde & épaiffe; 

fa fioure ef courte &c renflée, fa columelle 
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chargée de fix plis; fa robe eft blanche, 

nuce de couleur de chair, & finement 

ponétuée par des lignes circulaires de fau- 

ve; elle a deux pouces une ligne de long. 

Nous ne la connoïiffons que dans ce Ca- 

binet. 

865 Une idem, du même volume ; mais plus 
foible en couleur. 

866 Une dem, plus petite , mais plus vive en 
couleur. 

867 Une perte Tiare très-rare, dite /a Tiare 
Impériale ; {a robe blanche eft nuée d’orangé 
vif, à marbrure brunâtre ; elle eft à réfeaux 

groffiers, & néanmoins bien luftrés : elle a 

feize lignes de long , & fe trouve dans peu 
de Cabinets à Paris, fi ce n’eft chez Ma- 

dame la Préfidente de Bandeville & chez 

M. de Favanne. ( Voyez les Planches de la 
Conchyl. PL, 31, D 3.) 

868 Une idem, un peu plus volumineufe ; 
elle a une excroiflance , & fa lèvre endom- 

mapgée. 
869 Une Tiare extrémement rare , appellée /a 

Tiare à Cul-de- Dé, à gros fillons circulaires 

ponétués réguliérement de trous concaves, 
mais plus gros que ceux de la Tiare à trous; 
elle eft à fpirale couronnée , & à robe rouf- 

satre panachée de blanc & de brunâtre 
M i 
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elle a un pouce neuf lignes de long. Nous 
n'avons vu cette efpèce à Paris que dans la 
Colleëtion de M. de Favanne. ( Voluta Per- 
tufa, Linn. Sp. 424.) 

870 Une petite Mitre rare , dite 4 Mirre à re- 
Jeau ; elle eft chargée de groffes cordelettes 
boutonnées, tacherées de blanc & de brun 

elle a dix-huit lignes de long. ( MM. de Fav. 

Pis CG) 

871 Quatre petites Mitres rares, dont deux 
dites /a Mirre Réticulée ( Martini, Contin. par 

M. Chemnitz, Tome IF, Tab. 140, Fig. 1377); 

& deux nommées /a Mirre à liférés, lune eft 

blanche , nuée de roufsâtre ( Ibid. Tome IF, 

Tab. 149, Fig. 1391.) ; l'autre blanche à 

fllon, formant des liférés fauves : elle a fa 

pointe endommagée. ( MM. de Fav. PL. 31, 
Cr) 

872 Deux autres, dont une eft dite /4 Mitre 
Cardinale ( MM. de Fay, PL 31, C3. ) ; Pau- 

tre eft nommée 4 Mitre Bétarde ( Ibid, 

PI. 31, Cr. ): elles font grandes dans leur 

efpèce , & ont deux pouces huit lignes de 
long. 

873 Deux Mitres comme les précédentes, 
mais plus petites. 

874 Deux autres Mitres zdem , à peu près du 
même volume. 
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875 Sept petites Mitres ; favoir, une Mitre 
Cardinale ; deux autres dites /4 Mitre Tri- 

cottée ( Martini, Contin. par M Chemnitz , 

Tome IV, Tab. 149 , Fig. 1390. Voluta Sea- 

bricula, Linn. Sp. 417.) june autre appellée 
la Fauffe Mitre ; elle eft à taches orangées ; 

une dite /a Mitre déouilée ( MM. de Fav. 
PL 31, B3.); une rare dite /a Mitre a de- 
preffion ; elle eft à bande & à traits orangés. 
(Martini, contin. par M. Chemnitz , Tome IF, 

Tab. 1409, Fig. 1381.) 

876 Quatorze petites Mitres, dont plufeurs 
font très-rares ; les unes à cordelettes cir- 

culaires , & les autres lifles ; une entre au- 

tres rare, dite /a Mirre mafquée : elle: eft 

blanchâtre dans la moitié inférieure de fon 
premier orbe , & fauve dans la moitié {u- 
périeure { Martini, contir, par M. Chemniiz, 

Tome IV, Tab. 150.3, Fig:,5363. ) : quatre 
dites /a Mitre déguifée ; une nommée /4 Mi- 

tre Tricortée ; & deux appellées Ze Zebre. 

(MM. de Fav. PL 33, G. Voluta Pauper- 

cula , Linn. Sp. 411.) 

837 Un Buccin de la derniere rareté , dit /a 
Mitre a Queue de Paon, ou le Buccin Par- 

queté ; 1l eft riche en couleur ; fa clavicule 
eit bien confervée, mais fon premier orbe 

a Cté un peu attaqué par les vers marins ; 
M iv 
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il ef poli, & a trois pouces neuf lignes 
de longueur fur un pouce fept lignes de 
largeur. Nous ne connoiffons ce Buccin que 
dans trois Cabinets à Paris ; favoir , dans 
celui du Roi, oùil y en a un très beau; 

dans celui de Madame de Bandeville , & 

chez M. de Nanteuil. ( foyez la Planche79 » 
lettre À *, de la Conchyl. de MM. de Favanne.) 

Cette Coqauille vient du Cabinet de feu 
S. A. S. M. le Prince de Conti. 

878 Un Buccin de toute rareté, dit Ze Buccin à 

queue de Pois, où Les Eclairs Foudroyans, ou Le 

Tonnerre éclatant ; {a figure alongée reflem- 

ble à celle de la Mitre à queue de Paon ; il 

eft à fillons circulaires onduleux , le haut 

du premier orbe légérement mamelonné , 

ce qui produit des côtes fur les fpires de la 

clavicule qui eft terminée par un bouton 

roufsâtre, ayant la forme d’un petit pois : 
fa columelle eft chargée de plis failans ; le 

bord de fa lèvre finiffant en bifeau eft finé- 

ment dentelé : le fond de la robe de ce. 

Puccin eff roufsâtre tendre , orné de traits 

étroits longitudinaux & en zig-zags maron, 

Il a trois pouces quatre lignes de longueur 
fur quinze lignes de largeur. ( Martini, 
Tome FEI, Tab. 98 , Fig. 941 & 942.) Nous 

ne connoiffons cette Coquille dans aucue 
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Cabinet , à l’exception de celle qui eft chez 
M. le Brun, Peintre de l’Académie de S. Luc 
de Paris. Il y en a fort peu en Hollande & 
en Angleterre. J’en connois une dans le 
Cabinet de M. Spengler , Intendant du Ca- 

binet d’Hiftoire Naturelle de Sa Majeñté 

Danoife à Copenhague. 
879 Un autre idem, un peu moins vif en cou- 

leur, & prefque du même volume. Il vient, 

ainfi que le précédent, du Cabinet de feu 
S. A.S. M. le Prince de Conti. 

880 Deux Buccins rares par leur volume & 
leur beauté, dont un dit Ze Minaret a bande 

jaune ; fa robe eft orangée à cordon brun: 

l’autre eft le Minaret ordinaire ( MM. de Fav. 

PL 31,1 4. VFoluta Plicaria , Linn Sp. 423.): 

ils ont deux pouces trois lignes de lon 
gueur , & viennent du Cabinet de M. 
Davila. 

881 Trois Buccins dont deux dits Ze Minarer 
ordinaire, & un dit /e Minaret brun ( MM. de 

Fav. PL 31,15.) ; is font volumineux & 
vifs en couleur. 

882 Trois Minarets femblables aux précé- 
dens , mais le brun eft plus volumineux. 

833 Troisautres, dont deux dits Z Minarer effilè 
Ç MM. de Fav. PL 31,16. Voluta Vulpecula , 

Linn. Sp. 422.) ; & le troifiéme dit 4 Mie 
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naret à bande brune. ( MM. de Fay. PL 31; 

I 8: 
884 Trois autres Minarets femblables à ceux 

du numéro précédent , à l’exception que 
celui qui eft brun a fes bandes maron fur un 
fond jaune. ( Mareini , con. par M. Chemnitz, 

Tome IV, Tab. 148 , Fig. 1370.) 
885 Trois Minarers variés, dont un peu com- 

mun , dit le Minaret cannele, ( MM. de Fay. 

Plsts,17) 
886 Trois autres; favoir, deux dits / Mina- 

ret orangé ( Martini , cont. par M. Chemnirz , 
Torne IV, Tab. 148, Fig. 1366. Voluta Caflra, 

Lin. Sp. 420.) ; & un gris à bandes maron- 
rougeûtre : ils font grands & vifs en cou- 
leur. 

887 Trois autres , dont deux Minarets oran- 
_ gés & un citron , à deux cordons bruns. 

888 Sept Buccins, dont un très -rare, de la 
figure de celui nommé Mitre à queue dt Paor, 
& appellé Z Buccin à grillage, par rapport 
à fa robe à réfeau de couleur grife ; une r1- 

gole peu fenfible s’obferve près le haut des 
orbes ; il a fa columelle à plis faillans : 1l eft 

d’un pouce neuf lignes de long ( Martini, 
Tome III, Vignette 32, Fig. 2 63, p.108. ): 

deux Buccins dits Ze Minaret pon&uc , à cor- 
dons tachés de cramoifi ( Seba , Tome LIT, 
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Tab. 49, Fig. 11. Woluta Sanguifuga , Linne 

Sp. 419.) ; deux autres dits 4 Minares liffe: 
& les deux derniers font des variétés déjà 

décrites. 

GENRE TROISIEME. 

BuUCCINS a bouche prolongée en bec courte 

889 Un Buccin extrémement rare, dit Ze Buc- 
cin a bouche finueufe, où le Pied d’Autruche ; 

il eft de figure renflée dans fon premier 
orbe , & à clavicule élevée : un rang de 
petits mamelons fe voit près le haut de cha- 
que orbe, ce qui en rend les pas larges & 
obliques : il eft cannelé circulairement ; fa 

robe blanche eft nuée de bleuätre marbré 

ou veiné de fauve ; fa lèvre contrefaite eft 
terminée par un bourrelet finueux , ar- 

rondi & extrémement faillant, qui doit fon 

extenfion à l’appendice qui recouvre le fût 

ou la columelle qu: eft blanche. Il vient des 
côtes de la Nouvelle Zélande ; il a deux 

pouces huit liynes de longueur fur 21 lignes 

de largeur (MM. de Fav. PL. 70, S.). On en 
connoît au plus cinq dans Paris, y compris 
ceux de cette Vente. On en voit un entre 

autres dans le Cabinet de M. de Favanne ; 
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mais le plus beau eft celui que poffede M. 
de Calonne, Contrôleur-Général. 

890 Un idem, plus vif en couleur ; il a deux 
pouces une ligne de long für près d’un 
pouce cinq lignes de large. 

891 Un Buccin de toute rareté, dit Le Buccin 
a Cul-de-Dé, de figure effiée, à bouche 
dentée ; il eft à côtes longitudinales tra- 

verfées par des cordelettes qui forment 
un réfeau groflier, & qui laiflent de dif- 

tance en diftance des trous profonds à peu 
près carrés, qui lui ont fait donner par 
MM. de Favanne le nom qu’il porte au- 
jourd’hui ; fa robe eft blanchâtre : il eft de 
feize lignes de longueur ( MM. de Fay. 
PL 35, C1.). I a coûté une fomme confi- 
dérable au poffefleur. Nous ajouterons feu- 
lement ici, afin de faire obferver aux Ama- 

teurs fa grande rareté, qu’il y a plus de 
trante ou quarante ans que cette efpèce, 
dont on ignore le pays, eft connue à Paris, 

& qu’on n’y en voit néanmoins que quatre, 

dont un chez M. de Nanteuil, & le plus 
beau fe trouve dans le Cabinet de M. de 
Favanne, 

892 Un autre Buccin à Cul-de-Dé un peu 
plus volumineux , mais dont la pointe de 
la clavicule eft un peu émouflée, 
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893 Un Buccin de la plus grande rareté , dit /e 
Glaçon à bouche violette ; fa forme eft alon- 
gée, fa clavicule très-élevée ; il eft à ftries 

nombreufes , faillantes & en vives-arrêtes 

qui font comme tuilées ou épineufes : il eft 
à côtes longitudinales mieux prononcées fur 
les fpires de la clavicule ; fa robe d’un blanc 

grisâtre eft nuée de violet ; le bord de fa 
lèvre eft dentelé , & fon intérieur ftrié eft 
d’un beau violet foncé : il a un pouce onze 
lignes de long fur près de treize lignes de 
large. Il vient du Cabinet de S. A, S. M. le 
Prince de Conti. Nous n'avons vu cette 

efpèce à Paris que dans la Colleétion de M. 
de Favanne , mais d’un moindre volume. 

894 Un Buccin très-rare appellé /’Ærous Faf- 
cié ; il eft de forme renflée dans fon pre- 
mier orbe, & à clavicule élevée chargée 
de plufieurs côtes longitudinales qui font 
voir combien de fois l'animal a formé de 
nouvelles lèvres & agrandi fa Coquille ; il 
eft à cordelettes circulaires mamelonnées. 

Celui-ci eft le plus beau qui foit à Paris, 
pour fa confervation & la vivacité de fa 
couleur ; il a néanmoins fa clavicule un peu 

décolorée: il eft de deux pouces neuf lignes 

de long {ar un pouce onze lignes de large. Il 

vient du Cabinet de feu S. A. S, M. le Prince 
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de Conti ( MM. de Fav. PI, 32, F.). Cette 
efpèce anciennement connue n'’exifte gue- 
res à Paris que chez Madame de Bandeville 

& chez M. de Favanne , qui poflede le plus 
grand qui foit connu. 

895 Un dem, prefque entiérement blanc, à 
mamelons très-gros ; 1l a trois pouces deux 

lignes de long : fa pointe eft endommagée. 

896 Deux très-beaux Buccins , Pun dit Z 
Buccin Dragon, ou le Dromadaire ( MM. de 
Fav. PL 34, À 3. Murex Femorale, Linn. 

Sp. 531.) ; & l’autre dit le Buccin Triangu- 
laire, ou le Faux Dragon, où le Chameau , 

ou le Pied difforme. ( Lifler , Tab. 941, 

Fig. 37. Murex Femorale, Linn. ) 

897 Deux autres Buccins femblables aux 
précédens. 

898 Les deux mêmes Buccins , mais moins 
volumineux. 

899 Un Buccin rare, dit /a Couleuvre, ou la 
grande Limace Réticulée ; a trois pouces 

cinq lignes , volume extraordinaire. ( MM. 

de Fay. Pl 33, X 3. Murex Clathratus, Linn. 

Sp. 563.) 
900 Un idem , de trois pouces ; il eft un peu 

piqué de vers. 

got Un idem, du volume du précédent. 

902 Deux grands Buccins connus fous le nom 
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de Buccin d'Italie , dont un de fept pouces 

trois lignes , volume confidérable. ( Gualr. 
Tab, 50, A. Murex Olearium, Linn. Sp. 530.) 

903 Deux zdem, de fix pouces de longueur , 

dont un riche en couleur, & l’autre prefque 
blanc. 

904 Deux Buccins , nommés Z Triangulaire; 

dont un d’un volume extraordinaire , de fix 

pouces fept lignes de long ; il eft piqué de 
vers. 

905 Trois Buccins; favoir, deux Triangulai- 
res, & un dit /a Culotte de Suiffe , remar- 

quable en ce qu'il eft extrémement lourd &c 

épais, que fa bouche eît couleur de fang, 
ou cramoifi-brun , ce qui eft très-rare : 1la 

quatre pouces & demi. 
906 Un Buccin nommé /a Wieille Grand'-Mere, 

ou /a Grimacée , ou Le Buccin ride ; il eft d’un 

fort volume , ayant deux pouces onze li- 
genes : il eft vif en couleur. ( MM. de Fav. 
Pl. 31, Hi. Murex Anus, Linn. Sp. 539.) 

007 Un idem , aufi vif en couleur, & du 
mème volume. 

908 Un Buccin très-rare , dit /2 Grenouille ; 
il eft de deux pouces deux lignes de long. 
(MM. de Fav: PL 32% 8 6:) 

909 Un dem, d’un volume plus petit. 

910 Deux Buccins peu communs, dits /2 Gri: 
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mace rouffe , ou La Gaufre. ( MM. de Fav. 

PL, H 2.) 
911 Un Buccin nommé 4 Grimace blanche, 

ou /a Gaufre blanche ; fa bouche eft couleur 

de rouille : il a deux pouces neuf lignes, 
grand volume. 

912 Quatre Buccins ; favoir , une Vieille 
Grand’-Mere , une Gaufre, & deux dits Ze 

Crapaud a pointes. 
913 Deux Buccins nommés /e Crapaud à poin- 

ces, dont un de deux pouces neuf lignes, 

(MM. de Fav, PL 32, B 2. Murex Rana, 

Linns Sp.5237) 
014 Un Buccin rare, dit /a Patte de Lion ; il 

a trois pouces une ligne. ( MM. de Fav. 
PL 32,£. Murex Scrobilator, Linn. Sp. 337.) 

915 Deux Buccins appellés La Racrocheufe- 

Mouffe ; 1ls font très-vifs en couleur & de 

grand volume , ayant deux pouces dix 
lignes de long fur deux pouces trois lignes 

de large, ( MM. de Fav. PL 532, B 4: Murex 
Kana, Linn, Sp. 527. ) 

916 Deux petits Buccins, dits /a Racrochenfr ; 
ils font vifs en couleur , & bien épineux. 

(Martini, cont. par M. Chemnitz , Tome 1, 

Tab. 13888) 12694) 

917 Un Buccin tres-rare par fon volume : on 
le nomme Buccin à Moulures ; n eft de cinq 

pouces 
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pouces huit lignes de longueur fur trois 
pouces trois lignes de largeur. ( MM. de 
Fav. PI, 32, H. Murex Pileare , Linn. Sp. 

534.) 
918 Trois Buccins ; favoir, deux comme le 

précédent ; l’un à lèvre épaifle , l’autre à 
lèvre mince (Martins, cont. par M. Chemnirz, 

Tome IV, Tab. 131 PEi84 42820 Y"3"i1s" Ont 
quatre pouces quatre lignes de long : & le 
troifiéme eft une petite Culotte de Suifle 
à bouche orangé - rouge, ( MM. de Fav. 
PAST SET.) 

919 Les trois mêmes Buccins qu'au numéro 
précédent, & du même volume. 

g20 Trois autres idem , vifs en couleur, mais 
la Culotte de Suiffe a la fingularité d'offrir 

* comme une feconde lèvre. 

921 Un fuperbe Buccin dit /a Racrocheufe ar= 
mée ; il a trois pouces deux lignes de long 

fur deux pouces deux lignes de large , vo- 
lume extraordinaire : il eft bien confervé, 
(MM. de Fav. PL. 32, B 3. Murex Rana, Linn. 

Sp. 527.) 

g22 Lrois petits Buccins, dort deux nommés 
le Marfoin rouge ; 1ls font vifs en couleur 
MM. de Fav. PL 34,G 3. Murex Rubecula, 
Linn. Sp. 536.) ; & un autre dit Ze Marfoin 
jaune à cordons bruns, 

N 
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923 Trois autres, dont deux dits /e Marfoin 
orangé ( Martini , cont. par M. Chemniez , 
Tome IV, Tab. 132, Fig. 1262.) ; & un Mar- 

foin jaune à cordons noirs. ( Jbid, Tome 1V, 
Plige, Fig. 1263.) 

024 Trois; favoir, deux Marfoins jaunes à 
cordons bruns, & un Marfoin rouge. 

925 Trois Buccins, entre autres, deux Gueules 

de Lion papiracées , & un Marfoin rouge. 
926 Trois petits Buccins , dits /z Rogerre à 

bandes, dont deux grands pour leur efpèce; 
&c une Gueule de Lion. 

o27 Les trois mêmes Buccins qu’au numéro 
précédent , à l'exception que les deux Ro- 
zettes à bandes font moins volumineufes. 

928 Cinq petits Buccins rares ; favoir, deux 
nommés la Patte de Chien ( Martini, cont. par 

M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 127, Fig. 1224.); 
deux dits /a Patte à bandes ( Ibid. Tab. 127, 

\Fig. 1235. Murex Gyrinus , Linn. Sp. 528.) : 

& un appellé Z Gryllor. ( Gualieri , Tab. 

493 D.) 
929 Cinq petits Buccins, entre autres deux 

Pattes à bandes , deux Grillots, & une 
Rozette à bande. 

930 Cinq autres petits Buccins ; favoir , deux 
rares dits le Buccin Grenelé ; ( M. Davila , 
Caral. Tome I, PI, 8,T.) ; & trois Pattes à 
bandes. 



, 

DE MER OPERCULÉES. 19$ 

931 Trois Buccins, dont un dit Ze Crapaud violet 
a Gouttiere , très -rare à caufe de fa bouche 

violette ; 1l eft de deux pouces quatre li- 
gnes : & deux Gueules de Lion , l’une 

épaifle, l’autre mince. 
932 Trois Buccins ; favoir, un dit Z Crapaud 

a Gouitière ( MM. de Fav. Pl 32, B1.); 

& deux Gueules de Lion comme les pré- 
cédentes : ils font aufli du mème volume. 

933 Trois Buccins, dont un Crapaud à Gout- 
tiere, de deux pouces neuf lignes , grand 
volume ; & deux Racrocheufes blanches. 

934 Trois Buccins, entre autres deux nom- 
més le Marfoin gris; ils ont trois pouces 
cinq lignes de long ( MM. de Fav. Pl. 34, 
G1.); & un Crapaud à Goutriere, d’un 

volume extraordinaire ; il eft de trois pou- 

ces deux lignes de longueur. 

035 Trois Buccins; favoir, deux Gueules de 

Lion , l’une épaifle à bouche rouge ( MM. 

de Fav. PL 34, G 2. Murex Lotorium , Linn. 

Sp. 533. ); l’autre mince ; & un joli Cra- 
paud à Gouttiere, 

936 Trois Buccins, dont deux grands Mar- 

foins fauves ; un eft à bouche rouge , 1l eft 

volumineux , & de quatre pouces de long 
( Martini, cont. par M. Chemnisz, Tome IF, 

Tab. 130, Fig. 1248.) ; un rare des iles 
N 1, 
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Malouines, appellé /e Buccin Gaufré, (MM. 
déFai\Pl) 32 , CC.) 

037 Trois Buccins ; favoir, deux dits /4 Tére 
de Courlis ( MM. de Fav. PL 34, A 2.) ; ils 
ont trois pouces trois lignes de long ; & le 
troifiéme eft un Buccin Gaufré. 

038 Trois Buccins, dont deux dits Ze Tête de 
Crabier , de trois pouces trois lignes ( Mar- 
tint, Tome TITI, Tab. 1:2, Fig. 1040. Murex 

Pyrum , Linn. Sp. 535. ); & un Bucan 

Gaufré. 
939 Un EBuccin du Nord rare , dit Ze Raïfort 

blanc ; 1] eft à ftries fines, à lèvre étendue, 

& à robe blanche nuée de roufsâtre : 1l a 
cinq pouces trois lignes de long fur trois 
pouces cinq lignes de large. ( MM. de Fav. 
PL 32, M. Murex Antiquus , Linn. Sp. 558.) 

040 Un idem , de quatre pouces de longueur. 

041 Un Buccin dit Ze Raïfort Roux ; il eft pa- 

piracé, & de trois pouces dix lignes de 
long. ( Martini , cont. par M. Chemnitz , 
Tome VW, Tab; 138 ; Fig. 1294.) 

o42 Un idem , de la même couleur & du 
mème volume. 

043 Un autre femblable, mais plus petit que 
le précédent. 

044 Un Buccin très-rare, dit Ze Raifort à vive: 
arrête ; i a trois pouces une ligne de long. 
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045 Un idem , un peu plus petit, mais de 

couleur plus foncée. ( Martini, cont. par 
M. Chemnitz , TomeIW, Tab. 138, Fig. 1295.) 

946 Un Buccin extrémement rare , appellé 
le Raifort tuberculé ; il eft à teft papiracé, 
de la figure des précédens, à deux rangs 
de tubercules, dont le premier eft plus 
gros. Ce buccin ef ftrié circulairement , & 

fa robe blanchâtre eft veinée de fauve ten- 

dre ; il a deux pouces quatre lignes de long 
fur dix-fept lignes de large. 

947 Trois Buccins, dont deux Marfoins gris, 
& un fort rare, dit /a Peloite de Fieelle,; 

a un pouce dix lignes de long fur quinze 

lignes de large , fort volume pour cette 
efpèce. ( Lifler , Tab: 940 , Fig. 36.) 

948 Trois petits Buccins ; favoir , un de toute 
rareté, dit /a Tourelle ; il eft de la forme 
d'une petite tour ; fa robe blanche eft nuée 

de bleu comme par zônes ; le fillon de fa 

fpirale eft profond ; une cordelette circu- 
laire arrondie regne près le haut de chaque 

orbe ; elle eft blanche, tachetée de brun, & 

produit une finuofité au bord de la lèvre : 
il a deux pouces moins une ligne. de long 
fur treize lignes de large. Il vient de la 

Nouvelle Guinée. Les deux autres Buccins 

font appellés Le Buccin marquetté ; ils font 
N ii 
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blancs à taches maron. ( Martini, cont. M, 
Chemnitz. Tome IV, Tab. 147, Fig 1357.) 

049 Cinq Buccins, entre autres , deux Fauffes 
Pattes de Lion à tubercules, deux Buccins 

marquettés, & une grande Gueule de Lion 

papiracée , de deux pouces neuf lignes. 
gso Seize petits Buccins ; favoir , deux dits Zz 

Gueule de Chien ; ils font de couleur ventre- 

de-biche ( MM. de Fav. PL 34, À 4. Murex 

Cutaceus, Linn. Sp. 332. ) ; deux Faufles 

Pattes de Lion tuberculées, deux Grénelés, 

deux Gueules de Lion , une petite Pelotte 
de Ficelle, deux Buccins dits /’Amiral ( Lifler, 

Tab. 014 , Fig. G Murex Corneus , Linn. 

Sp. 565.) ; une Gaufre blanche ; deux dits 
la Limace, où La Loche tricottée ( MM. de Fav. 

PL 33, X'2.); & deux nommés /a Limace 
Liffe. (Ibid. PL 33, X 1. Murex Clathratus, 
Linn. Sp. 563.) 

oÿ1 Cinq Buccins , dont un à Moulures , deux 
Gueules de Chien , un Raiïfort qui a été 

poli , il eft un peu endommagé ; &c un Buc- 

cin nommé /e Faux Marfoin.(Seba,Tome LIT, 
Tab 5%, Fig. 3.7 

952 Deux petits Buccins très-rares , & de la 
même efpèce , nommés la Téte de Narwal, 

à caufe de leur figure courte , de leur cla- 

vicule applatie & de leur bec effilé extré- 
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mement alongé. (Martini, Tome LIT, Tab. 67, 

Fig 745.) 
953 Trois Buccins ; favoir, une Tête de 

Narwal, dont le bec a été un peu émouffé ; 
elle eft d’un fort volume , ayant un pouce 
neuf lignes de Icng fur feize lignes de large ; 
& deux Buccins dits ? Amiral, 

954 Deux petits Buccins très rares, de l’ef- 
pèce de celui du numéro 893, dit e Glaçon 
a bouche violette. 

955 Cinq Buccins , dont deux Gueules de 
Chien ; une Tête de Courlis, une autre de 

Courlis rouge ( MM. de Fav. PL 34,42.) ; 

& un Buccin rare &z papiracé , dic /a Rave 

blanche : 11 a deux pouces fept lignes de 
long. ( Lifler, Tab. 913, Fig. 5 , 4.) 

956 Huit Buccins; favoir , deux dits 4 Peau 
de Camélion (Knorr, Délices des yeux, 6° Pare. 
PL, 24, Fig, 6. ) ; une Faufle Patte de Lion 

à tubercules; un dit /e Dragon hauffe queue , 
vif en couleur ( AM. de Fav. PI. 34, 4 3) ; 

deux Buccins triangulaires ; & deux dits 
 l'Amiral. 

957 Vingt Buccins ; favoir, une Racrocheufe, 

une petite Trompe couleur de rofe , deux 
dits ? Amiral, un dit /e Faux Amiral , quatre 

Faufles Pattes de Lion à tubercules , une Li- 

mace ou Loche tricottée , deux Limaces Lf= 
N iv 
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fes,une Gueule de Lion, une Petite Trompe 

brune, & les autresdes efpèces déjà décrites. 
g58 Deux Buccins peu communs , nommés Z 

Bourras,dont un à liférés fins couleur maron 
COMM. de Fav. PL 32, L.);; l'autre, dit Ye 
Pomme d'Acajou , eft remarquable par fa 
‘bouche déchirée & applatie dans angle de 
falèvre. (MM. de Fav. PL 71, H*.) 

os9 Dix Buccins; favoir, un rar dit ZÆ Faux 
Argus Fafcié , où Le Bas tricotté( Knorr, De- 

lices des yeux, 11° Part. Pl 27, Fig. 3. ); 

deux Trompes, lune Américaine, l’autre 

Orientale, dont les cordelettes de fa clavicule 

font boutonnées,ce qui eft très-rare( Martini, 

cont. par M. Chemnitz , Tome IV, Tab. 134, 

Fig. 1278.) ; un Marfoin brunâtre, un Faux 

Marfoin, deux petits Triangulaires , deûx 

Faufles Pates de Lion tuberculées, & un 

Buccin à Moulures. 

960 Trois Buccins , dont une jolie Culotte 
de Suifle vive en couleur, d’une fraîche 
confervation ; un erand Buccin trianguläire, 
& une petite Trompe Américaine, 

961 Une grande & fuperbe Culotte de Suifle 
bien confervée & vive en couleur, ce qui 
eît rare du volume dont elle eft; elle a neuf 

pouces de longueur fur cinq pouces dix li- 
gnes de largeur. ( MM. de Fav. PL 31,F2 

Murs Lampas, Linn, Sp. 529.) 
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ÿg62 Deux groffes Culottes de Suiffe , un peu 

plus volumineufes que la précédente , mais 
moins neuves & moins vives en couleur, 

063 Deux idem ; femblables aux précédentes, 
mais un peu moins grandes, 

964 Une grande Trompe, ou Tfompe Marine, 
ou Conque de Triton , où la Trompette Triton- 

nienne Orientale ; elle a quinze pouces de 
longueur. (MM. de Fav. PL 32, G 1. Murex 
Tritonis , Linn. Sp. 5Go.) 

965 Une idem , un peu plus voluméneufe : on 
lui a ajouté le bout de fa pointe. 

966 Deux Ruccins Trompes, ou Conques de 
Triton , l’une Américaine bien colorée , & 

d’un fort volume; elle a onze pouces & 
demi de longueur ( MM. de Fav. PL 32, 
G 2. Murex Tritonis, Linn.) ; l’autre eft de 

la Méditerrannée, auf riche en couieur , & 
de même volume. ( Martini, cont, par M. 

Chemnitz , Tome IV, Tab. 136, Fig. 1285 ) 

967 Cinq Buccins Trompes, dont trois de 
l'Amérique , moins grandes que les précé- 
dentes ; & deux de la Méditerrannée , auf 
plus petites que la précédente, 

968 Trois Buccins Trompes Américaines, peu 
communes par leur couleur orangée , dont 
une eft volumineufe pour cette variété. 
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GRR RE TRES TE UTC ERTREERERRREERORE EN -E ETES NES D DUR LAS 

GENRE QUATRIEME. 

B&cCcinNs étroits a bec & queue fort alongée 
dits les vrais Fufeaux. 

069 Un rare & fuperbe Buccin dit Z Fufeau 
Ailé & denté de Ternatte ; 11 eft vif en cou- 

leur : il a huit pouces une ligne de long fur 
trois pouces deux lignes de large. Il eft le 
plus grand qui foit connu à Paris. ( MM. de 
Fav. PL 34, B 4. Strombus Fufus , Linn. ) 

070 Un autre dit Ze Fufeau fans ailes & fans 
dents ; C’eft le premier âge du précédent : 

il efttrès-rare. ( MM. de Fav. PI. 34, B 2.) 
97: Un Buccin fortrare, dit le Fufeau a dents, 

de la Chine ; 1 eft avec fa robe fauve, ce 

qui eft aflez difficile à rencontrer : il eft de 
cinq pouces de long fur dix-fept lignes de 
large. (MM. de Fav. PL 34, B 3. Srrombus 
Fufus, Linn. Sp. 480.) 

972 Un Buccin aufli fort rare , dit Ze Fufeau, 
fans dents , de la Chine ; c’eft le premier âge 

du précédent : ileft de trois pouces deux 
lignes de long. La portion de lorbe qui 
plonge dans l'interieur eft endommagée. 
(MM. de Fav. PL 34. B 1.) 

973 Un Buccin peu commun, dit /a Quenouille 
Antique cannelée ; elle a fept pouces neuf 
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lignes de long fur deux pouces trois lignes 
de larse: elle eft un peu piquée de vers. 
( MM. de Fav. PL, 33, C2. Murex Colus , 

Linn.) 

074 Un Buccin , dit fimplement la Quenouille 
blanche ; il a fix pouces fept lignes de long 
fur un pouce neuf lignes @e large. ( MM. de 
Fav. PL 33, C 3. Murex Colus, Linn. Sp.551.) 

975 Un Bucain rare, dit la Quenouille d'Ar- 
gent à tubercules ; 1 eft life, à un rang de 
gros tubercules qui produifent des efpèces 
de côtes ou de talus fur les orbes : il eft de 
fix pouces une ligne de long fur deux pou- 
ces de large. ( Martini, cont. par M. Chemnitz, 
Tome IV, Tab. 145, Fig. 1343.) 

976 Trois Fufeaux ; favoir , une Quenouille 

d’argent à tubercules, & deux dits /a Que- 

nouille Tigrée. ( MM, de Fav. PL 33, A 5. 

Murex Colus , Linn. ) 

077 Deux Fufeaux ayant quelque reflem- 
blance au tapis de Perfe , nommés /4 Que- 
nouille Chinoife, ( MM. de Fav. PL 34 , H.) 

978 Trois Fufeaux, dont deux Quenouilles 
Chinoifes ; & un dit {4 Quenouille de Pay- 
Janne. ( MM. de Fav, PL 33, C 4. Murex 
Colus , Linn.) 

979 Trois Fufeaux , dont un dit /4 Quenouille 
des Dames ; 1 eft tuberculé & riche en çou- 
leur, 
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980 Un grand Fufeau , dit /4 Quenouille de 
Dorncflique ; 11 a cinq pouces & demi de lon- 
gueur fur deux pouces quatre lignes de lar- 
geur, ( Regenfuff, Choix de Coquill, Tab. 12, 

Fig. C2. ) 

081 Trois Fufeaux ; favoir, une Quenouille 
blanche ,| & deux nommés /z Maffe tachetée. 

(MM. de Fav. PI 34, 12. Murex Syracu- 

Janus, Linn. Sp. 568.) 
982 Les trois mêmes Fufeaux , mais moins 

grands. 
583 Les trois pareils au numéro précédent. 
984 Cinq Fufeaux; favoir, deux petites Que- 

nouilles des Dames, deux Quenouilles Chi- 
noifes, & un dit 4 Quenouille tachetée. (MM. 

de Fay. PL 33, À 5.) 

985 Cinq Fufeaux, dont quatre femblables à 
ceux du numéro précédent , & une Maffe 

tachetée. 
936 Trois Fufeaux ; favoir , un fuperbe, dit 

la Tour de Babel ; il eft de trois pouces 

trois lignes de long (MM. de Fav. PL 33, 
D. Murex Babylonius , Linn, Sp. 549.) ; 

&c deux dits /a Fauffe Tour de Babel blanche, 

dont un volumineux, de quatre pouces. 
(MM. de Fav. PL 71, D *. Murex Javanus , 
Linn. Sp. 550.) 

957 Les trois mêmes Fufeaux du numéro pré: 

cédent, mais un peu moins grands. 
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088 Les trois mêmes Fufeaux, & du volume 

des précédens. 
989 Trois Fufeaux, dont un rare, dit /2 Maffe 

d'Or ( Knorr , Délices des yeux, 5° Part. 

PL io , Fig. 4. ); & deux Faufles Tours 

de Babel. 
090 Les trois Fufeaux du numéro précédent: 
991 Deux très-petits Fufeaux extrémement 

rares & de la même efpèce, dits e Fufeau 
ailé à Gouttiere , ou Le petit Doïst firié; Yun 

eft violet tendre, & l’autre blanc. Nous ne 

les connoïflons à Paris que chez Madame de 
Bandeville & chez M. de Favanne. ( Voyez 
la PL. 79 de la Conchyl, lettre WF.) 

092 Deux autres très -petits Fufeaux , dont 
un fort rare qui a fa bouche tournée con- 
tre l'ordinaire , de droite à gauche : on le 
nomme /4 Quenouille d'Enfant a gauche. Ws 

font dans très-peu de Cabinets à Paris ; & 
on ne les voit que dans ceux indiqués au 
numéro 991. ( MM. de Fav. PL 33, 4 G 

EA 7.) 
993 Les deux mêmes EU du numéro pré- 

cédent. 

9594 Douze petits Fufeaux; favoir, un rare 
dit /4 Maffe d'Orange à vive-arrête ( Martini , 

cont. par M, Chemnitz , Tome IV, Tab. 141, 

Fig. 1315, ) ; deux dits le Fufeau rouge ( MM. 
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de Fav. PI. 33, B.7) ; un nommé Le Fufeau 
d'Orange a liféré ; 1 eft rare ( Knorr , Délices 
des yeux, 6° Part. PL 26, Fig. 5.) ; deux 
dits /e Fufeau bleu ( MM. de Fav. PL. 34, K 1° 
Murex Lignarius , Linn. Sp. 566.) ; un dit 
la Waffe tacherée ; deux dits /a Petite Que- 
nouille panachée ( Ibid. PL 33, A1. ); & 
deux aommés /e Perron blanc. Hs font rares. 
(M. Davila, Catal. Tome I, PI. S$, lettre L.) 

995 Onze Fufsaux, dont deux Maffes d'orange 
à vive-arrête, une Mafle tachetée , deux 

petites Quenouilles panachées , deux Fu- 
feaux rouges, deux dits /4 Quenouille étagée 

( Knorr, Délices des yeux, 6° Part. PL 27, 
Fig. 3. ) ; & deux dits Z Fufeau Perfan. 
(MM. de Fav. PL 34, D 2.) 

996 Dix -huit petits Fufeaux; favoir , deux 

Quenouilles Chinoïfes , une Quenouille des 
Dames, deux Fufeaux bleus , deux Maffes 

tachetées , deux Quenouilles étagées , deux 
petites Quenouilles panachées , deux autres 
dits le Fufeau à côtes de melon ( MM. de Fav. 

PL 33, A 2.) ; deux petites Tours de Ba- 
bel, un Fufeau rouge , & deux Perrons. 

997 Dix-huit Fufeaux, tant grands que petits, 
dont plufieurs rares ; favoir , un Fufeau bleu 

d’un fort volume , de deux pouces dix li- 
gnes; un dit /4 Maffe d'Argent , auf très- 
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grand & de deux pouces & demi. ( MM. de 
Fav, PL 35, G. Murex Craticulatus, Linn. 
Sp. 569.); trois Mafles d'Orange à vive 
arrête, deux petites Quenouilles panachées, 
deux Fufeaux à côtes de melon, quatre 
Perrons , deux très-rares dits /1f, ou Le 
Bäton d'Epine ; & deux autres aufli fort 
rares, nommés /e Fufeau Tors | ou Le Tor- 
tullrs. 

GENRE CINQUIÉME, 

BUCCINS VENTRUS a bec 6 queue 
720125 alongée : Les Faux Fufeaux, 

098 Un Buccin extrémement rare, appellé Zz 
* Vefle Perfienne ; il eft lourd &c épais; fa figure 
approche de celle du Tapis de Perfe : un 
rang de tubercules s’obferve fur le haut de 

chaque orbe , fans compter plufieurs rangs 
de mamelons plus ou moins prononcés fur 

{es cordelettes & ftries circulaires ; fa robe 

eft blanche , marbrée & tachetée de cou- 

leur de caffé-au-lait foncé ; fon intérieur 

eft ftrié : il a quatre pouces deux lignes 
de longueur ( MM. de Fay. PL 34, N. ). 
À lexception du Cabinet de Madame la 
Préfidente de Bandeville | nous ne nous 

sappellons point d’avoir vu ce Buccin pré: 
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cieux dans les autres beaux Cabinets de 
Paris. 

999 Une autre Vefte Perfienne, très - belle, 

marbrée de fauve & de blanc ; elle a cinq 
pouces trois lignes de longueur. 

xooo Un Buccin rare , nommé Ze Minime , ou 

le Cordelier , où la Cordeliere à étages applatis : 

il eft bien confervé , & d’un fort volume, 

de quatre pouces de long. (MM. de Fay. 
PI 35, B 3. Murex Cochlidium , Linn. Sp: 

558) 
aoo1 Trois Buccins de la même efpèce , dont 

un de moyen volume , dit Z Naver , ou /a 
Rave tachetée ( MM. de Fav. PL. 33, 12 ): 

les deux autres bien plus petits font riches 
en couleur. (Martini, Tome I11, Tab. 105, 

Fig. 919.) 
1002 Cinq Bucains ; favoir , deux petits , dits 

le Marbre, ou le Naver, ou la Rave blanche, 

ou Ze Buccin d'offrande ( MM. de Fav. PL 33, 

Ji. Voluta Pyrum, Linn. Sp. 433.) ; deux 

petits Tapis de Perfe, & une petite Tulipe 
bleuûtre. 

2003 Un Buccin très- rare, nommé /a Tulipe 
Orientale, où Le Tapis Turc ; fa robe blan- 

chätre eft marbrée de rougeâtre à liférés 
bruns foncés Ce Buccin fe diftingue des 

Tulipes ordinaires, en çe qu'il eft lourd , 
épais 
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épais & plus petit ; il a trois pouces deux 
lignes de long. (Martini, cont. par M. Chem- 
nitz , Tome IV, Tab.136, Fig. 1280.) 

1004 Cinq Buccins; favoir, deux Tapis Turcs, 
mais plus petits que le précédent, dont un eft 
piqué de vers ; une petite Tulipe Améri- 
caine , & deux très-petits Tapis de Perfe. 

100$ Trois Buccins, dont un rare & fuperbe 
par fa couleur , dit Ze Tapis de Perfe; ou Lz 
Robe de Perfe orangée ; il eft de quatre pou- 

ces fept lignes de long ( MM. de Fav. PL 35, 
B 2. Murex Trapezium , Linn. Sp. 567.) ; & 

deux Tulipes ou Agatines ordinaires. 
1006 Trois Buccins ; favoir , un Tapis de 

Perfe ordinaire recouvert de fon périoifte, 
& deux nommés /a Tulipe brune æ liférés ,ou 
l'Agatine brune lifërée.( Martini, cont. par M. 

Chemnitz , Tome IV, Tab. 136, Fig. 1287.) 

1007 Trois Buccins, dont un Tapis de Perfe, 
& deux appellés Zz Tulipe ,; ou l’Agatine 
orangée à cauie de leur couleur. { Martini, 

cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 137, 

Fig. 1289.) 
1008 Trois Buccins; favoir, deux Tulipes & 

un Tapis de Perfe. 
1009 Trois autres , qui font un Tapis de 

Perfe , & deux nommés 44 Tulipe, ou l’Aga- 
sine marbrée. ( MM. de Fay, PI. 34, L. Murex 

Tulipa, Linn. Sp. 562. ) O 
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1010 Cinq Buccins, entre autres, trois Tus 

lipes & deux jolis Tapis de Perfe, 

1011 Un très-prand Ruccin nommé le Marbre, 

cu la Rave, ou Le Naver ; il eft dépouillé & 

poli :ileft de feut pouces huit lignes de 
‘long für quatre pouces de large. ( MM. de 

Fav:, PL.35 ST TE Poluta Pÿrur S''Dinn. 

Sp. 433.) 
1012 Un idem, écalement poli, mais un peu 

moîns volumineux & plus renflé. 
2013 Trois Buccins ; favoir, une Rave beau- 

coup plus petite que les précédentes ; 
elle eft polie : il y a aufli deux grandes 
Fulipes on Agatines marbrées. 

1014 Trois autres idem, avec cette différence 
que la Rave n’a point été polie, êc:que les 

deux Tulipes font marbrées de fauve. 
1015 Un Tapis de Perfe & deux Tulipes, 

dont une de grand volume. 

30:6 Trois PBuccins, dont deux Tulipes & 

une petite Cordeliere. 

1017 Trois Buccins ; favoir , deux petites 
Cordelieres, & un dit la Faufle Tour Chi- 

noife, ou la Faufle Tour de Pékin. ( MM. de 

FavPie5,, B 6.) 

1018 Un prand Buccin nommé {a Cordelisre, 
ou Z Cordelier, où l’Ethiovienne ; il eft de 

cinq pouces neuf lignes de long , riche en 
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couleur. ( MM. de Fav. PI. 35, B 1. Murex 
Morio, Linn, Sp. 352.) 

to19 Une Cordeliere un peu moins grande 
que la précédente. 

1020 Un Buccin femblable au précédent, dit 

la Cordeliere | ou Le Cordelier fans cordon. 

Cette variété privée de léré eft peu com- 
mune , & à gros tubercules; elle a cinq 

pouces feptlignes de long. 

1021 Un idem, encore peu commun, & de 
même volume, dit la Cordeliere fans tuber- 
cule : dans cette variété les tubercules font 
peu prononcées. ( Xrorr, Délices des yeux, 

T'Part.:Pl20; Fret) 

1022 Cinq Buccins ; favoir, deux appellés Zz 
Bouche de Lait, où La Robe de Saint François 

(MM. de Fav. PL 35, I 2. Buccinum Sma- 

ragdulus , Linn.) ; un dit e Faux Cordelier & 
étage applati ( MM. de Fav. PL 35, B 5.) ; 

& deux Faufles Tours de Pékin : la plus 
grande eft remarquable par angl e de fa ET 

\ 

lèvre , qui et comme déchirée & repliée 

1023 Sept Buccins; favoir, deux Fau FesTours 
de Pékin ; deux nommés /4 Baile de Plomb, 

ou la Bouche de Lait a lijère( MM. de Fe 

PL. 35, H 1. Buccinum Smaragdulus , Linn. 

Sp. 468. )'; un dit {a Bouche de Eait rouge’; 

un autre dit 4 Bouche de Lair ; à un nommé 
O ji 
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la Robe de Picpus. ( MM. de Fav, PL 34; 

APaR 
3024 Douze Bucains ; favoir, un rare, parce 

qu'il eft entierement blanc ; on le nomme 
le Tapis ou la Robe blanche de Perfe. ( Rum- 
phius, Tab. 219, littera E.) ; un dit 4 Con- 

combre blanc, ure petite Cordeliere , une 
Baile de Plomb, trois Bouches de Lait, ou 

Robes de Saint François, dont deux très- 
petites ; deux petites Fulipes ou Agatines, 
& trois Robes de Picpus. 

1025 Deux très-grands Tapis de Perfe dé- 
pouillés & polis : ils ont huit pouces trois 
lignes de long. 

1026 Deux petites Tours Chinoifes, ou Tours 
de Pékin. 

1027 Un Buccin rare extrémement grand, dit 
La Tour Chinoife , ou la Tour de Pékin ; ila 

près de quatorze pouces de longueur fur fix 
pouces neuf lignes de large , fort volume 
pour cette efpèce, qui fe trouve dans très- 
peu de Cabinets à Paris. ( MM. de Fay. 
PI, 354B,4:) 

1928 Un femblable Buccin , mais un peu 
moins grand. 
9 Unidem, encore un peu moins grand. 

030 Un idem , du volume du précédent. 

3 

Vol sed 

O De] 

1 Une Tour Chinoïfe un peu plus petite 
que celle du numéro précédent. 
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1032 Une idem, du volume de la précédente. 

1033 Deux dem, encore un peu moins vo- 
lumineufes. 

1034 Un grand Buccin peu commun, appellé 
le Concombre ;-1l a neuf pouces quatre lignes 

de long fur cinq pouces cinq lignes de large. 
( Martini, cont. par M. Chemnitz | Tome IV, 
Tab. 142, Fig 13258. 

QUATORZIEME FAMILLE. 

POUTRPRES. 

GENRE PREMIER. 

POoURPRES Rameufes ou a Fee 

1035 Une très-grande Pourpre à bouche rofe, 
nommée /a grande Chauffe-Trape Orientak, où 

le grand Cheval de Frife, ou la grande Rameufe 

Triangularre; elle eft à longues pointes re- 
courbées ; elle eft de fept pouces de lon- 
gueur fur cinq pouces fept lignes d’étendue 
en largeur. ( MM. de Fav. PI. 56, H 1. Mu- 

rex Ramofus, Linn. Sp. 523.) 

1036 Unidem, dont les quatre pointes font 
extrémement alongées & courbées ; elle eft 

de fix pouces fept lignes de long fur fix 
pouces d’étendue, 

O ü} 
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1037 Une idem , un peu moins bien confer- 
vée, à pointes plus courtes, de fix pouces 
trois lignes de long fur cinq pouces & 

demi détendue. 

2038 Une idem, plus petite , mais plus par- 
faite que la précédente. 

1039 Une autre encore plus petite, & à bou- 
che rofe très-foncé. | 

1040 Trois Pourpres ; favoir , une comme la 
_ précédente , mais plus petite ; les deux au 

tres font nommées /e Cheval de Frife Amerie 
cain, Ou la petite Chauffi-Trape., on la petite 

Rameufe trianoulaire Américaine. ( MM. de 

Fav. PE 36, Has) | 

4041 Deux Chaufles-Trapes , l’une Orientale 
& l’autre Américaine. ( Murex Ramofus , 
Lin.) 

1042 Deux femblables aux deux précédentes, 
mais dont l'Américaine eft très belle. 

1043 Deux autres dites /a Chauffe-Trape Orien. 
tale colorée. (Seba, Torme IT, Tab. 77, Fig.4.) 

4044 Deux autres fembiables aux deux pré- 

cédentes, & vives en couleur. 

1045 Trois Pourpres ; favoir , une belle 
Chauffe - Trape Orientale, & deux dites Zg 
Pourpre Grimace , ou la Culotte de Matelor. 

(MM. de Fav. PL 37, B 2.) 
3046 Les trois Pourpres femblables au numéro 

précédent, 
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1047 Trois Pourpres; favoir , une Chauffe- 

Trape Orientale colorée,  & deux de l’A- 

mérique. 

1048 Une Pourpre extrémement rare ; tant 
par fa couleur que fa confervation, par 
fa fraicheur , ‘appellée ‘4 Chauffe - Trape 
blanchè Americaine. Wferoit peut-être Gifi- 

cile de rencontrer dans les Cabinets qui font 
en France un fecond individu auf beau-8e 

auffi-parfait qu'eft celui ci : il a trois pouces 
trois lignes de longueur. 

1049 Trois Pourpres ; favoir, un Chévakdes 

Frife, où Chauffe-Trape Orientale colorée 

de brun très-foncé , & deux Chaufies-Tra- 

pes Américaines blanches. 
1050 Les trois mêmes Pourpres du numéro 

précédent, mais plus -volumineufes. 

10$1 Trois Pourpres, entre autres, un Cheval. 

de-Frife blanc ; une dite le Bräles Orientale 

( MM, de Fay. PL 36, 1-kMurex Ramofus , 

Linn.) ; & une dite /a Rôrie, où la Ramo- 

neufe Américaine. ( MM. de Fav. PL 36,12. 

Murex Ramofus, Linn.) 

1552 Une très-orande Pourpre d’efpèce pew- 
commune , dite /a Gore enjlammee , à bou- 

che couleur de cerife ou Pourpre foncé ; 

. elle a fept pouces de long fur quatre pouces 
onze lignes de large, (MA. de Fay. PL.:36, B, 
Murex Sax atilis, Linn. ), O iv 
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1053 Une idem, du même volume, mais char- 
- gée de glands de mer. 
1054 Une idem, bien moins grande , mais re- 
marquable par fa robe entiérement rouge. 

3055 -Une autre femblable à celle du numéro 

1053, & du même volume. 
1056 Une idem , un peu moins grande que Ia 

précédente. 
1057 Une idem , prefque du volume de celle 

du numéro 1056, mais plus vive en cou-: 

leur. | 
2058 Trois Pourpres ; favoir , une Gorée 

enflammée , & deux Grimaces ou Culottes 

--de Marelot. 

1059 Les trois mêmes Pourpres qu’au numéro 
précédent. 

1060 Les trois mêmes Pourpres précédentes. 
1061 Trois idem, dont les deux Culottes de 

Matelot font de grand volume. 

1062 Cinq Pourpres; favoir, une Gorée en- 

flammée, deux Culottes de Mateilot , & 

deux Chaufles - Trapes blanches Améri- 
caines. 

1063 Une fuperbe Pourpre Brülée Orientale, 
à bouche rofe, de trois pouces quatre li- 

gnes de long. ( MM. de Fav. PL 56, Er.) 

1064 Une idem , un peu plus petite, mais de 

couleur. plus foncée | & de figure plus 
courte & renflée. 
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106$ Une fuperbe Pourpre Brülée Orientale, 
à bouche blanche, du volume de celle du 

numéro 1063. 
1066 Une idem , de la forme & grandeur de 

celle du numéro 1064. 

1067 Une très-belle Pourpre , dite 24 Chicorée 
Frifée, d’un beau blanc, à côtes & feuil- 
lages bruns. (MM. de Fav. PL, 36, K. Murex 
Saxatilis, Linn. Sp. 525.) 

1068 Une idem , blanche, & remarquable par 
fes côtes , dont les feuillages font alterna- 

tivement blancs & bruns. 

1069 Une fuperbe & magnifique Pourpre ; 
dite Ze Bois de Caribou ; elle à fix pouces une 

ligne de long fur trois pouces dix lignes 
d’étendue en largeur, ( Martini, Tome 111, 

Tab. 105 , Fig. 992. ) 

1070 Une idem, plus vive en couleur , de 
cinq pouces trois lignes de long fur trois 
pouces cinq lignes d’étendue’en larseur. 

1071 Une Pourpre trèsrare,' dite Ze Rofrer, 

dont les côtes font armées de pointes cour- 

es, frifées, couleur de rofe fur un fond 

roufsâtre ; elle a deux pouces neuf lignes 

de long , & vient du Cabinet de M. Davila, 
numéro 359 de fon Catalcoue. ( Martini, 
Tome I , Tab. 106, Fig. 096.) | 

1071 Une idem, de la plus fraîche conferva- 
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tion, un peu moins vive en couleur, ar- 
mée de plus longues pointes ; elle eft de 

trois pouces une ligne de long, 

#073 Une grande Pourpre de toute rareté, à 
Jaquelle j'ai donné le nom de Moine ou de 
Capucin , à caufe de fa couleur brune : fa 

figure a quelque reflemblance à celle du 
Buccin Marfoin; elle eft efilée, compofée 

de neuf orbes renflés & arrondis, chargée 
de ‘cordelettes circulaires ; trois côtes ex- 

trémement faiilantes, fort épaifles & den- 

ticulées, parcourent longitudinalement tous 
les orbes : {on intérieur eft blanchître, & 

fa lèvre terminée par une côte eft dentée. 
Cette Pourpre n’eft connue en France que 
dans ce Cabinet ; elle a quatre pouces fept 
lignes de long fur deux pouces cinq lignes 
de large , & vient de chez S. A.S. feu M, le 
Prince de Conti. 

#074 Une Pourpre dite /4 Paite de Crapaud 
elle eft de la confervation la plus parfaite 
dans fes côtes & fes longues pointes , ce 
qui eft rare à rencontrer dans cette efpece. 
(MM. de Fav. PI 36, G 3. Murex Scorpio , 

Linn. Sp. 524.) 

#075 Une Pourpre fort rare , nommée ,/a 
Pourpre Impériale ; fa bouche eft couleur de 

feu foncé. Nous ne nous rappellons pas 
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d'avoir vu cette efpèce dans d’autres Ca- 
binets que dans ceux de Madame de Bande- 
ville , de M. de Nanteuil, & de M. de Fa- 

vanne ; & celle mentionnée ici eft d’un fort 

volume , qui eft de trois pouces quatre 
lignes de long. ( MM. de Fav, PL. 37, B 1.) 

1076 Une idem, plus vive en couleur , mais 
qui a été attaquée de la piquüre des vers; 
elle eft de deux pouces & demi de lon- 
gueur. 

1077 Une Pourpre rare, nommée /4 Roche 
armée ; elle eft de trois pouces & demi de 
longueur. ( MM. de Fav. PL 36, A1.) 

1078 Une idem, un peu plus petite. 
1079 Une idem, du volume de la précédente. 
1080 Trois Pourpres ; favoir, deux petites 
Roches armées, & une dite /4 Pourpre cor- 

nue de Mahon, ( Bonanni, Rec. Mens. 6 Oc. 

Fig. 274.) 
3081 Sept Pourpres; favoir, deux Chevaux- 

de-Frife Américains , dont un brun foncé 
(Knorr, Délices des yeux , 5° Part. Pl 11, 

Fig. 1.) ; deux Grimaces, ou Culottes de 
latelot , & trois nommées fimplement /4 

Pourpre de Mahon à bandes , dont une eft 

rare à caufe de fa couleur orangée. ( Xnorr, 
Délices des yeux, 5° Part. Pl. 19 , Fig: G. 

1082 Sept autres; favoir, deux Pourpres car- 
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nues , de Mahon ; deux Mahons à bandes 

orangées , un Cheval-de-Frife Américain ; 
un dit Ze Cheval - de - Frife alongé ( Seba, 

Tome III , Tab. 77, Fig. 11.) ; &t un nommé 
le Cheval-de-Frife manqué, a lifèré. (MM. de 

Fav. PL 36,F.) 

2083 Huit Pourpres, dont quatre Mahons à 
bandes ( MM. de Fav. PL 71, O*. Murex 

Trunculus, Lin Sp. 522.) , une defquelles 

eft à bandes orangées ; deux Rôties , ou Ra- 

moneufes ; un Cheval-de-Frife manqué, 

& un Cheval-de-Frife alongé. 
1084 Trois Pourpres , dont une rare , dite /a 

Corne de Cerf ( MM. de Fav. PL 36, G 4° 

Murex Ramofus , Linn.); & deux très-pe- 
ttes Rôties , ou Ramoneufes, 

1085 Les trois mêmes Pourpres. 
1086 Sept Pourpres très - petites ; favoir , 

deux Chicorées Frifées , trois Chevaux-de- 
Frife alongés , & deux Cornes de Cerf. 

1087 Huit Pourpres très-petites , dont une 
Rôtie ou Ramoneufe effñilée ; une Corne 

de Cerf, une dite /a Fauffe Corne de Cerf 

(MM. de Fav. PL 36, G 2.); deux Chi- 
corées Frifées, deux Gorées enflammées , 

& un Cheval-de-Frife alongé. 

1088 Huit Pourpres , entre autres, deux Rô- 

ties , une petite Roche armée , deux Culot- 

n 
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tes de Matelot, un joh Cheval -de - Frife 
manqué, une petite Gorée enflammée , & 
une Mahon à bandes orangées. 

1089 Trois Pourpres; favoir, une peu com- 
mune , nommée /2 Pourpre a crête (MM. de 
Fay. PL 37, € 1.) ; & deux petits Chevaux- 
de-Frife , ou Chauffes - Trapes Orientales 
colorées, 

1090 Trois Pourpres , dont une Chauffe- 

Trape Orientale colorée, une Rôtie, ou 
Ramoneufe ; & une Pourpre à crête, de 
deux pouces & demi de longueur. 

1091 Trois Pourpres rares, une, entre autres, 
dite Z Faux Rofier Martini | Tome III, 

Tab. 106 , Fig. 997. ); une nommée /z 
Rouffette ( Martini , Tome III, Tab. 106, 

Fig. 095.) ; & une appellée Z4 Queue de 
Cheval. ( Gualtieri, Tab.37 ; H.) 

1092 Trois Pourpres, dont deux Pourpres à 
crêtes, & une Chicorée Frifée. 

1093 Neuf Pourpres ; favoir , trois petits 
Chevaux - de - Frife Américains, dont un 

alongé ; une Pourpre Brülée Orientale, 

une Rôtie ; ou Ramoneufe ; & quatre dites 
le Bec fermé. ( MM. de Fav. PL 37, € 4.) 

1094 Cinq petites Pourpres , dont deux Rô- 
ties, ou Ramoneufes alongées ; deux rares 

dites Lx Grenade Brälée ; & une extrémement 
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rare appellée /e Bariguer. Nous ne l’avons 
vue à Paris que dans les Cabinets que nous 
avons jufqu’à préfent cités dans ce Cata- 
logue. 

to9$ Trois Pourpres ; favoir , un Bariquet ; 
une rare, dite /2 Queue de Renard à bandes ; 

& une, aufli très-rare , nommée /4 Quere 
crépée. 

1096 Une Pourpre très-rare , dite /a Queue 
crépée papiracée ; elle eft blanche, & de deux 

pouces de longueur. ( Martini, Tome III, 

Tab, 111, Er 1030) 

æ097 Une autre fort rare , dite /a Queue de 
Renard a bandes ; elle eft épaïfle , vive en 

couleur, & a deux pouces quatre lignes de 
long: ({ MM. de Fav. PL 37, F.) 

1098 Une idem , parfaitement confervée, ri- 

che en couleur, d’un pouce onze lignes. 

1099 Une idem , du même volume , mais 
moins vive en couleur. 

1100 Une Pourpre des plus rares, dite a 
Queue du Cerf- Volant, ou la Pourpre a Ro- 

fetes, ou la Lamproie ; {a figure extréme- 
ment alongée & étroite eft néanmoins trian- 
gulaire , à caufe de trois côtes longrtudi- 

nales dont elle eft ornée , ce qui produit, 
de diftance en diffance fur chaque orbe, des 

efpèces de nœuds ou de rofetes : elle eft 
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blanche & couleur de chair , & a deux 

pouces quatre lignes de longueur fur huit 
lignes de largeur. Nous ne l’avons vue à 
Paris que dans le Cabinet du Roï, & chez 

Sp de Bandeville. ( mi de Fav. 

795 1°) ue 
1101 Trois Pourpres, dont deux rares, dites 

la Pourpre Mrlriple a crête; & une dite /a Parte 

de Crapaud blanche. ( Seba , Tome III, 
Far PER AS 

1102 Une Pourpre de toute rareté , dite Zz 
Langue de Veau, à teft épais , & d’une 

figure différente des autres Coquilles de fa 

famille : fa forme renflée eft chargée de tu- 

bercules & de côtes longitudinales irrégu- 

heres; fa robe eft chagrinée , ou grenuée 
comme ja peau desTruffes ou des Limaces ; 
le fond de fa couleur eft jaunâtre nué de 
blanchâtre tacheté de fauve-brun ; elle eft 

d’un pouce huit lignes de longueur fur 
treize lignes de largeur. Nous n’en con- 

noiffons juiqu’à préfent que trois à Paris, 
& peut-être en France, dont une eft chez 
Madame la Préfidente de Bardeville, &@ la 

feconde fe trouve chez M. de Favanne : 
celle-ci eft , fans contre -dit , la plus belle 
connue tant par fon volume que par fa 

confervation & la vivacité de fes couleurs. 
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( Valentin Amboine, Coquill, Univ. Fig. 14, ai 

PSN 17 d, E,188, ) 

a103 Trois petites Pourpres, auf très-rares, 

& de la même efpèce, dites /a Langue de 
Mouton : leur figure approche de celle de 

la précédente ; leurs orbes font à enfrac- 
tuofités ou finueux , ce qui produit des 
efpèces de boffes faillantes : elles ont trois 
côtes longitudinales , & leur robe n’eft 
point chagrinée ; une eft maron, l’autre eft 
fauve, & la troifiéme d’un blanc-citron ten- 
dre ; celle-c1, très-volumineufe , pour cette 

efpèce , a dix-neuf lignes de long fur un 
pouce de large. Nous ne les connoiffons à 
Paris que dans les deux Cabinets cités au 
numéro précédent. ( Ænorr, Délices des 

peux 13 Part.-PL 29, Fra; 54) 

GENRE SECO N D. 

POURPRES a côtes en vive-arrête, 

1104 Une belle Pourpre connue fous les noms 
de Pourpre Feuillerée, où de Pourpre a vives- 

arrêtes , Où de Pourpre de Magellan ; elle eft 

de trois pouces cinq lignes de longueur fur 
deux pouces huit lignes de largeur, ( MM. 
de Fay, PL 37H 1.) 

110$ 
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#ios Une idem, à côtes, ou lames bien moins 

fenfibles ; elle eft un peu plus volumineufe 

que la précédente. 

1106 Trois zdem, bien plus petites que les 
précédentes , dont une eft rare en ce qu’elle 

eft naturellement privée des côtes ou lames 
en vive-arrète dont les autres font pour- 
vues :. on la norme par cette raïon /4 
Pourpre fans vive- arrête. ( MM. de Fav. 

Ph,37 H2.) 

1107 Cinq petites Pourpres ; favoir , trois 
Pourpres Feuilletées , dont une bien ar- 

mée, & deux fort rares, imitant certains 

- Buccins par leur figure très - alongée : on 
les nomme la Pourpre alongée à côtes tran- 

chantes. 

1108 Cingautres petites Pourpres, dont quatre 
Pourpres Feuilletées, & une Pourpre alon- 
gée , à côtes tranchantes, d’un fort volu- 

me, ayant un pouce huit hgnes de Jong. 

1109 Trois autres petites ; favoir, une Pour= 
pre fans vive - arrête, & deux Orientales 

extrémement rares, dites 47 Pourpre d’Hol- 
Lande à vives-arrétes. Nous n’avons vu. que 

deux de ces Pourpres dans Paris ; l’une 

chez M. de Nanteuil, & Pautre chez M. de 

Favanne : celle-ci eft la plus beile. ( MM. de 

Fev Pl;39,; 170 
P 
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GENRE TROISIEME,. 

POURPRES à bec très - alonge. 

sx10 Une Pourpre très-rare , appellée /z 
grande Bécalfe épineufe, où la Bécaffe épineufe 

double , ou Le Squelette de Porffon , ou le Pei- 

gre; elle eft de quatre pouces & demi de 
longueur. Tout le monde connoït le mérite 

e cette Coquille lorfqu’elle eft affez bien 
confervée : les trois plus belles que je con- 
noiïfle en Europe font , fans contredit, celle 

de M. de Nanteuil à Paris , celle de M. 

Hwafl à Copenhague , & celle de M. Hout- 
tüyn, Doëteur en Médecine à Amfterdam. 
( MM. de Fav. PI 38, 4 2. Marcx, Tri 

bulus, Linn. Sp. 510.) 

ws1i1 Une idem, un peu moins bien confervée 

que la précédente ; elle eft de cinq pouces de 
longueur. 

1112 Deux Pourpres, dont une nommée /4 
Bécaffe épineufe femple, ou le Peigne de corne, 

ou /e Faux Squelette de Poiffon ; l’autre eft 

connue fous la dénomination de Bécaffine : 
elles font d'un fort volume , & ont quatre 

pouces de long. (MM. de Fav, PL 38, D3. 
Murex Tribulus , Linn, ) 
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1113 Deux autres femblables aux deux pré- 

cédentes , mais un peu moins volumi- 
neufes. 

x114 Deux dem, un peu moins grandes en< 
core. 

s115 Une Pourpre très-rare & très- belle ; 
dite /a grande Maffue d’Hercule à bandes ; elle 

eft armée de quatre rangs de longues épi- 

nes : fa robe blanchître eft chargée de 
bandes brunes ; elle eft de la confervation 

la plus parfaite, & a quatre pouces neuf 
lignes de long. C’eft peut-être la plus belle 

qui foit connue en Europe. Elle vient du 
Cabinet de feu S. A.S. M, le Prince de Conti. 
( Seba, Tome IT, Tab. 78, Fig 7. Murex 

Cornutus, Linn. Sp. 520.) 

1116 Une autre, dite /a grande Maffue à Her< 
cule blanche : celle-ci eft fur-tout finguliere 
& remarquable par la difformité de fon bec 
tors qui tourne contre l'ordinaire de droite 
à gauche , mais fa bouche néanmoins eft 

au fens ordinaire ; elle a un peu plus de 
trois pouces de longueur. 

1117 Une grande Maflue d’Hercule blanche, 
d’un très-fort volume ; elle a cinq pouces 
de long fur quatre pouces deux lignes de 
large : elle eft Iégérement endommagée, 
(MM. de Fav, PI 37,E 2. Murex Cornuius , 

Linn,) P 1j 



#25 COQUILLES UNIVALVES. 

1118 Trois Pourores ; favoir, une belle, dite 

la Téte de Bécaffe (MM. de Fav. PL 38, B 2. 

Murex Hauflellum, Linn. Sp. 518.) ; & deux 

pommées la Maflue d'Hercule Américaine. 
CM. de Far, Pl gi, Ni, 7) 

trro Les trois mêmes Pourpres du numéro 
précédent. 

3120 Les trois mêmes Coquilles, mais la Tête 
de Bécafle eft plus colorée que la précé- 
dente. 

æ121 Trois idem, dont la Tète de Bécaffe a 

quatre pouces cinq lignes de long. 
1122 Trois Pourpres ; favoir deux Têtes de 

Bécaffe , dont une a fon bec courbe , & 

une Maflue d’'Hercule Américaine. 

x123 Trois Pourpres, dont une très-rare, 
dite /a Tére de Bécaffe arinée ; elle eft blan- 

che, & de deux pouces quatre lignes de 
Jong ( Knorr, Délices des yeux, 3° 

PI 9, Fig. 4.) ; deux peu communes, dites 
la Maffue d'Ifercule mamelonnée. ( Martini , 

Tome III, Tab. 115, Fig. 1062.) 

3124 Les trois mêmes Pourpres, un peu plus 

petites. 
x125 Deux petites Pourpres ; Pune rare, dite 

la Maffue d'Hercule à triple rangs d'épines 

(MA. de Fav. PL 37, E 1.) ; & l'autre dite 
la Maffue d'Hercule de la Médiserrannée, (Sebas 

Part. 
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Tome LIT, Tab. 78, Fig 10. Murex Bran= 

daris , Linn. Sp. 521.) 

1126 Trois petites Maflues d’'Hercule , dont 
une à triple rangs d’épines. 

-1127 Les trois mêmes Coquilles du numéro 
précédent, 

1128 Trois Pourpres très-rares ; favoir , une 
nommée /a Tête de Pélican ; elle eft de deux 

pouces une ligne de long : & deux petites, 
dites la Chenille, ou l’Ortie épineufe. 

1129 Les trois mêmes Pourpres qu’au numéro 
précédent. | 

1130 Trois idem , dont la Tête de Pélican eft 
plus petite que Îes précédentes. 

1131 Les trois pareilles Pourpres, mais les 
deux Chenilles ou Orties épineufes font 
plus grandes, 

1132 Dix-fept Pourpres ; favoir, deux Maf- 
fues d’Hercule de la Méditerrannée, une de- 

venue bleue par la vafe marine ; trois Té- 
tes de Bécafle , dont une extrémement pe- 
tite; cinq petites Bécaflines ; trois variétés 

de Chenilles , nommées {4 Scolopendre rofe 3 

& deux Chenilles, ou Orties épineules. 

SN 

L 2 
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QUINZIEME,FAMIL.EÈLE 

LIMACONS a Bouche derni-ronde. va 
$ 

GENRE PREMIER. 

INATICES ET FAUSSES NÉRITES. 

4133 Une Natice extrémement rare par fon 
volume, dite /a Bille d’Agate ; elle a été 

dépouillée & polie, & a trois pouces &c 
demi de longueur fur autant de largeur. 
C’eft la plus grande que l’on connoiffe à 
Paris. ( MM. de Fav. PL. 11, A.) 

4134 Une autre Natice , aufli des plus rares 
par fon volume, connue fous les noms de 

Tefliculus & de Monorchite ; fa robe eft très- 

neuve , quoiqu’elle foit en partie colorée 
de noirâtre par la vafe marine : elle eft de 
deux pouces neuf lignes de long fur trois 
pouces deux lignes de large. ( MM. de Fa. 
PL 10, M*. Nerita Albumen, Linn. Sp. 718.) 

:13$ Une idem , avec fa robe naturelle ; elle 

eft prefque du volume de la précédente. 

2136 Trois Natices ; favoir, une dite /a Dior- 
chite : c’eft une variété de la précédente qui 
en differe par fon double cordon ombili- 
cal : celle-ci eft beaucoup plus rare ; elle 

eft de deux pouces de long fur deux pouces 
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. trois lignes de large ( MM. de Fav. PL 10 L 

K°, L”. Nerita Albumen, Linn.) ; & deux 

Billes d’Agate , du volume ordinaire. 
1137 Les trois mêmes Natices du numéro 

précédent, 

1138 Trois Natices, dont une Diorchite 3 
& deux nommées Ze Jaune d'œuf. ( MM, de 
Fav. PL 11, D 3. Nerita Glaucina, Linn. 
Sp. 716.) 

1139 Deux Natices rares; favoir, une dite 
le Jaune d'œuf applati, où Le Pain-d Epice 

(MM. de Fay. Pl. 11, H 1.) ; & une Dior- 

chite de même volume. 
1140 Cinq Nauces ; favoir, une nommée /4 Na- 

rice Mille-Points marbré( Gualt. Tab.G7, lirr.Q, 

Nerita Canrena, Linn. Sp.715) ; une appellée 
l'Aile de Papillon ou la Perdrix (MM. de Fay. 
Pl, D 4); une dite Le Frai Mamelon , ou 
Teton blanc de Vénus (Ibid. Pl. 11, H2.Nerite 

Mammilla, Linn. Sp. 719 ); & deux nom- 

mées /e Teton de Négreffe , ou Le Teron brile, 
(MM. de Fay. PL 11, H 3.) 

1141 Une Natice rare par fon volume, dite 
le vrai Mamelon | ou Teton Elanc de Vénus > 

elle eft de deux pouces une ligne de long 
fur un pouce onze lignes de large. 

1142 Cinq Natices, dont deux Mille - Points 

marbrés ; deux nommés X ÂMamelon ou & 
P iv 
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- Teton brun de Vénus, où le Faux Marmelon 

brun ombiliqué ( MM. de Fav, PL 11, H4.); 

& une très-rare entiérement bte  #Pr 
pellée Ze Marmelon de Vénus ombiliqué a cot- 

don.( Martini, cont. par M. Chemniz, TomeV, 

HUB: 100 , Fig. 1623.) 

1143 Trois Natices tres - volumineufes pour 

leur efpèce, dont deux font l’Aîle de Pa- 

pillon , ou la Perdrix ( Nerita Canrena , 

in) .s 6 la troifiéme eft le Teton de Né- 

greffe , ou le Teton brûlé. 

#144 Trois belles Natices ; favoir , une peu 
commune, dite /e Mille- Points ( MM. de Fav. 

PLIS DO.) deux nommées /a Fauvette 

‘a bande. ( Ibid. PL 11, D'6, Nerita Vitellus, 
Linn. Sp. 717.) 

1145 Trois Natices, dont un Mille - Points, 
& deux Tetons blancs de Vénus. 

4146 Les trois Natices du numéro précédent. 
1:47 Trois Natices , entre autres , deux gros 

& beaux Mille-Points marbrés; & une très- 

rare, dite Ze Teton blanc de Vénus papiracce a 

ombilic. 

1148 Cinq Natices; favoir , une Aïle de Pa- 

pilon, ou la Perdrix ; deux Fauvettes ru« 

bannces , & deux Jaunes d'œufs. 

x149 Cinq Natices, dont un Mamelon, ou 
* Teton brun de Vénus ; deux Jaunes d'œufs, 

& deux Mille Points marbrés, 
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1150 Cinq petites Natices ; favoir, deux très- 
rares, nommées le Teton de Chat. ( Martini, 

cont. par M. Chemnutz , Tome VW, Tab.109 , 

Fig. 1939. ); unenommée Ze Pavé, ou La 
Natice lettrée ( MM. de Fav. PL 10 , Fig. *:) ; 

& deux appellées Z Grain de Maiïz jaune. 

(bia: Pliso He 

1151 Sept petites Natices , dont une de toute 

rareté,dite /a Toile d’Araignée,ou le Four doré ; 

elle eft à réfeaux tres- fins couleur de rofe, à 

bouche rouge , & dorée fans ombilic ( Mar- 

sini, cont, par M. Chemnitz, Tome W, Tab. 182, 

Fig. 1823 & 1824. ). Je n'ai vu cette efpèce 

à Paris que chez Madame la Préfidente de 
Bandeville & chez M. de Favanne. Une 
rare, dite Ze Point d' Hongrie à bandes imar- 

brées ( Ibid. Tome V, Tab.187 , Fig. 1880) ; 
une dite /a Chiure de Puce ( Ibid. Tome V, 
Tab. 187, Fig. 1894.) ; une appellée Za Peau 
de Tigre (Ibid. Tome V,Tab, 187, Fig. 1889. ); 

une nommée Ze Point d'Hongrie ( MM, de 

Fav. Pl 10, Z *.) ; une dite {x Fanvetre ru- 

bannée ( Ibid. PL 11, D 6.) ; & un Grain de 

Maz à réleau. ( Lifier, Tab. Co7, Fig. 42.) 

1:52 Cinq autres ; favoir , deux Grains de 

Maïz à bandes brunes, deux autres jaunes 

en entier ( Martini, contin. par M. Chernnitz, 

Tome F7, Tab, 185, Fig. C, 6 Fig. 5. Turbo 
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Neritoides, Linn. Sp. CoG. ); & une Faufle 
Nérite, appellée /: Pelote de Neige ; elle eft 
très-rare. ( MM. de Fav. PL 11, N, An Ne- 

rita Laëtaria , Linn. Mentiff. pag. 551. jt 

4153 Sept autres, dont deux Billes d’Agate 
recouvertes d’une incruftation brune qui 
leur a fait donner le nom de Salope ( Voyez 
PL 10, N* de la Conchyl. de MM. de Fav. ); 

deux Grains de Maiz jaune , deux Points 

d’'Hongrie , & une Faufle Nérite appellée 
la Gaze blanche : elle eft de cette couleur, 

& très rare ; elle eft papiracée , ombiliquée, 
& à réfeau.(Helix Neritoidea, Linn. Sp. 711.) 

K154 Six petites Natices ; favoir, un Point 
d’Hongrie, un Mamelon brun de Vénus, 

une Monorchite, une Bille d’Agate blan- 
che , & deux nommées  Grelot panache. 

(MM. de Fav. PL 11, D 2.) 

GENRE SECOND. 

ÉRAT ES IN ÉIR FF ES: 

315$ Une petite Nérite extrémement rare, 
nommée la Nérite Royale, à caufe de fa 

grande beauté ; elle a trois bandes orangé 

vif & foncé : elle eft la feconde ou la troi- 

fiéme qui {oit parvenue à Paris. ( Regenfuifs 
Choix de Coquil, Pl, 111 , Fig, 26.) 
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1156 Neuf Nérites très-belles ; favoir,une ap= 

pellée la grande Grive Orientale (MM. de Fav. 

Pl 10, C. Nerita Groffa, Linn. Sp. 73G. ); 

quatre nommées 4 Quenotte faignante, où 

la Gencive faignante ( MM. de Fav. Pl. 10; 

L 1. Nerita Peloronta, Linn. Sp. 732.) ; deux 
dites Le \’arbre rubanné ( MM. de Fav. Pl, 

T1. Nerita Polita , Linn. Sp, 731.) ; & deux 

autres de la variété dite /e Marbre lilas. 

1157 Sept Nérites de toute beauté, dont deux 
Quenottes faignantes, & cinq Marbres va- 
Mes. 

1158 Neuf Néritestrès-belles, dont trois Que- 

nottes faisnantes, & fix Marbres, dont trois 
font dits Ze Marbre Campan. Celles-ci ont trois 

bandes très-rouges. ( MM. de Fav. Pl ur, 

T2. Nerita Polita, Linn.) 

1159 Neuf autres de choix ; deux font des 

Quenottes faignantes , & les autres des 

Marbres des variétés de ceux des numéros 
précédens. 

1160 Dix Nérites ; favoir, quatre fuperbes 

Quenottes faignantes , dont deux font à 
fond jaune , deux à fond blanc, & fix Mar-+ 
bres variés. 

1161 Neuf Nérites très-belles, dont quatre 
Quenottes faignantes; deux font à fond jau- 
ne: & cinq Marbres, dont trois dits /e Marbre 
à bande rouge. ( Nerita Polita , Linn.) 
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4162 Seize petites Nérites, toutes de choix 

favoir, treize Marbres de la derniere beauté, 

dont plufieurs font le M:rbre Campan; & 
trois fuperbes Quenottes faignantes. 

2163 Dix jolies Nérites des variétés de;à dé 
crites. 

11164 Neuf Nérites, entre autres, quatre grof- 
fes Quenottes faisnantes, quatre Marbres 

variés ; & un Marbre rubanné. 

116$ Onze Nérites de choix; favoir, huit 
Marbres variés, deux Quenottes faignantes, 

& une dite /a Grive rouffe. ( Nerita Exuvia , 

Linn. Sp. 739.) 

1166 Onze autres Nérites très - variées en 
couleur. 

8167 Onze Nérites; favoir, une belle Grive 
rouffe , deux Quenottes faignantes , deux 
Marbres à bandes rouges, & les autres font 

des Marbres déjà mentionnés. 
168 Neuf fuperbes Nérites, dont un Marbre 

rubanné , deux Marbres à bandes rouges, 

deux Marbres variés , & quatre orandes 

Quenottes faignantes. 

2169 Onze autres belles Nérites , qui font 

des Marbres variés, à l'exception de deux 

Quenottes faignantes. 

#170 Onze Nérites femblables aux précé- 
dentes, 
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1171 Treize Nérites des efpèces & variétés 
ci-deffus décrites : elles font vives en cou- 
eur. 

1172 Treize Nérites, qui font des Quenottes 
faignantes , très - variées , à l’exception de 
quatre, qui font des Marbres. 

1173 Onze autres Nérites de celles déjà dé- 
crites. 

1174 Treize autres femblables aux précé- 
dentes. 

1175 Onze den, très-riches dans leurs deffins 
& leurs couleurs. 

1176 Onze idem, auf très-riches en couleur. 

4177 Quinze Nérites , toutes de choix, la 
piupart des efpèces déjà décrites : on y 

trouve en outre deux Grives rouffes, & 

deux nommées /a Nérite à dents de Cheal. 
{ Voyez Pl: 10, Q 13, *1de la Conchyl: de 
MM. de Fay.) 

4178 Treize petites Nérites,aufli de choix , & 
très-belles ; favoir , quatres dites Z Marbre 

blanc & noir, le Marbrerubanné , le Marbre 

Campan ; une dite le Marbre à bande faupou- 
dré ; cinq jolies Quenottes faignantes ; deux 
nommées /a Livrée, & deux peu communes, 
& de grand volume, dites /e Palais de Bœuf. 
(MM. de Fav. PL 11, EF, Nerita Plicata, 

Linn, Sp. 735.) 
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1179 Neuf très belles Nérites ; favoir , deux 
rares & grofles , nommées /'Indienne de 
Deuil ; elles font à groffes cannelures jaf- 
pées de blanc & de noir ( Martini, conr. 
par M. Chemnitz , Tome V, Tab. 190, Fig. 

1949. ); une autre belle, & très-rare par fa 
couleur cramoifi, dite /4 Nérire à bec ( MM. 
de Fav. Plio, E. Neria Albicila , Linn. 

Sp. 733.) > & quatre Livrées’, ‘dont une 

eft d’une fi grande beauté , qu’il feroit peut- 

être difficile d’en trouver une feconde pa- 
reille. ( MM. de Fay. PL 10, "C *, Nerira 
Chamaæleon | Linn. Sp. 737.) 

2180 Neuf Nérites, dont deux Indiennes de 
Deuil prefque noires en entier ; trois 
Nérites à dents de Cheval , dont une co- 

lorée, ce qui eft rare ; deux belles Livrées 

cramoifi, & deux Palais de Bœuf, 

4181 Une Indienne de Deuil extrémement 

rare par fon volume ; elle a dix-huit lignes 
de long fur deux pouces de large : fes ré- 
volutions internes {ont endommagées. 

1182 àrois Nérites rares , dont une dite /z 
Jonquille ( MM. de Fav. PL io, R. Nerita 

Hiftrio, Linn. Sp. 734.) ; & deux nommées 
le Ninbe , Où Le Cercle de Gloire. ( Martini, 
cont. par M. Chemnitz , Tome VW, Tab. 1903 

Fig. 1950. Nerita Undata , Linn. Sp. 738:) 
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1183 Trois belles Nérites rares; favoir , deux 

Nimbes , ou Cercles de Gloire; & une 

grande , nommée la Décffe de la Nuit; fa 

bouche eft fermée de fon opercule pierreux 
chagriné. (Ibid. Tome V, Tab, 191, Fig. 

1956. ) 

1184 Cinq Nérites peu communes, dont deux 
noires en entier , & nommées par cette 
raifon la Négreffe ou la Taupe noire ( Lifier , 
Tab. 596, Fig. 6.) ; deux appellées Zz 
bouche citron ; & une grande Indienne de 
Deuil. 

1185 Cinq autres Nérites rares ; favoir, une 

Indienne de Deuil ; deux nommées /4 Cra- 

vatte du Paon de Mer ( Martini, cont. par M. 

Chemnitz, Tome V, Tab. 191, Fig. 1961.-); 

une dite /a Nuancée (MM. de Fav. Pl.11, K:); 
& une nommée {a Fauffe Grive. ( Martini , 

cont, par M. Chemnitz , Tome V, Tab. 192, 

Fig. 1989.) 

1186 Cinq belles Nérites, dont une Faufle 
Grive à Palais granuleux; elle eft volami- 
neufe : les quatre autres peu communes 
font des efpèces déjà décrites. 

1187 Neuf Nérites des efpèces précédentes, 
dont deux font volumineufes. 

3188 Quatorze jolies petites Nérites , tant 
Marbrées que Livrées, Quenottes faignane 
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tes, Palais de Bœuf & Grive roufle, 

1189 Quinze idem , très-variées ; tant pour les 
couleurs que pour les deffins. 

1190 Vinet-quatre petites Nérites de choix, 
des efpèces des numéros précédens. 

s191 Une Natice des plus rares , dite /4 Na- 
tice Chinoife marbree ; elle eft à trois bandes 
de taches, ou de marbrures couleur de 

Cañé -au - lait : fa longueur eft de dix neuf 
lignes fur vingt de largeur. C'eft la feule 
que je connoifle jufqu’à préfent à Paris 
( Regenfuf]. Choix de Coquilla, PL. 4, Fig. 43.). 

C’eft par crreur qu'elle fe trouve placée 
1C1 , puifqu'elle appartient aux Limaçons, 
qui compofent le genre précédent. 

SETZEEME., FA MIPML'E;, 

LIMACÇCONS 4 BOUCHE RONDE, 

GENRE:PRE MT ER 

LIMAÇONS BURGAUX. 

+192 Un très-grand Limaçon , nommé /’Olea- 
ria , Ou le Turban Turc ; 1] conferve fa robe 

colorée, & 1l eft de fix pouces dix lignes 

de long fur tx pouces quatre lignes de 
large. (MM. de Fav. PL 8, Ka. Terbo Ole 

rius, Linr. Sp. C21.) 
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193 Un dem, prefque de même volumé, 
dont la robe eft aufh colorée. 

1194 Un idem, dépouillé & poli , devenu 
paï-là d'une nacre du plus bél Orient ; il 

eft de fept pouces & démi dé long fur huit 
pouces de larve. 

1195 Un idem , devenu äuffi tout de nacre; 
il eff plus petit, & a été raccommodé. 

1196 Unautre idem , auf devenu entiérement 

nacré , bien plus parfait, mais beaucoup 
plus petit que le précédent. 

1197 Un petit Olearia non dépouillé, con- 
fervant fa robe richement colorée & ta- 

chetée. 

1193 Un Limaçon rare , appellé /4 Veuve Per= 
lée, ou e Coco ; il eft dénouillé & poli, ce 

qui l’a fait devenir de la plus belle nacre 

couleur d’opale : il eft de deux pouces onze 

lignes de longueur fur trois pouces dix Hi- 

gnes de largeur. (MM. de Fav. PL 8, L.Turbo 

Sarmaticus , Linn. Sp. 620.) 

i199 Une autre Veuve Perlée , ou Coco, 
d’un volume ordinaire : celle-ci a fa robe 

en partie orange foncé , & en partie de la 
nacre la plus belle. 

1200 Une autre Veuve Perlée, du volume 

de la précédente ; fa robe eft oi foncé , ? 

avec fes mamelons dépouiliés jufqu’à la nas 
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cre, (HM. de Fav. PL 8, L.Turbo Sarmaticus, 

Linn. Sp. 610.) 

y201 Une Veuve Perlée entiérement, de la 
plus beile nacre ; elle a trois pouces fept 

lignes de Jons fur quatre pouces trois lignes 
de large, volume extraordinaire. 

1202 Cinq petits Limaçons peu communs ; 
{avoir , deux appellés Z Boffu ; ils font d’un 

beau volume ( M. de Fav. Pl 9, M3 )3 

deux nommés la Couronne Fermée" ( Ibid 

PL 8,0.) ; & un dit lle petit Olearia granu- 

Jeux. (Ibid. PL 9, M4.) 

1203 Cinq autres petits Limaçons , auffi peu 
communs , dont un petit Olearia granu- 

leux , un autre nommé /4 Mufcade ( Mar- 

ani, cont. par M, Chemnitz, Tome V, Tab. 176, 

Fig. 1741.) ; un dit la Neffle (Lifler, Tab. 576, 

Fig. 30.) ; & deux Boflus. 

1204 Cinq autres petits Limaçons, qui font 
deux Boflus , un dit /a Tête de Mulärre, ou 

la Tète d'Indien { Mariini, cont. par M. Chem= 

nitz  Torie V, Tab. 1655818600: } deux 
dits /e petit Olcaria tuberculé ( Ibid. Tome V, 

Tab. 176, Fig. 1746.) : l'un eft à trois rangs 
de tubercules, & l’autre n’en a qu’un ; mais 

celui-êi eit à cordelettes ficellées , ce qui 

lui a fait donner le nom de perit Olearia & 
cordelettes ficellees, 
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1205 Six petits Limaçons des efnèces conte- 

nues aux numéros précédens , dont deux, 

entre autres , font dépouillés jufqu’à la 
nacre, 

1206 Un Limaçon très-rare, appellé Ze Turban 
velouté où le Turban olive ; 11 vient de la 

Nouvelle Zélande : il eft life, peu épais, 
d’un verd-brun extémeurement , & d'une 

fuperbe nacre intérieurement ; il a deux 

pouces une ligne de Jongueur fur deux 

pouces trois lignes de largeur. Il en exifte 
très-peu à Paris jufqu’à prefent. ( Martini , 
cont. par M. Chemniz , Tome V, Tab. 182, 

Fig. 1816.) 

1207 Un Turban velouté, ou Turban olive, 
d’un pouce huit lignes de long fur deux 
pouces de large. 

1208 Un idem, de feize lignes de long fur 
dix-huit lignes de large. 

1209 Un idem, exa@tement femblable au pré- 
cédent. 

1210 Unautre, aufli de même volume. 

3211 Un idem, un peu plus petit, & d’une 
couleur plus rembrunie. 

1212 Un idem, femblable en tout au précé- 
dent. 

1213 Un idem, auffi comme le précédent. 
2214 Un Limacon, auf très-rare jufqu’à pré 

Q y 
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fent , nommé /e Turban granuleux , Où le 

Turban Perlé. U vient auf de la Nouvelle 

Zélande , & fe trouve dans peu de Collec- 

tions à Paris; il a dix-huit lignes de long 

fur un pouce neuf lignes de large. ( Martini, 
cont. par M. Chemnitz | Tome V, Tab. 181, 

Fig. 1803.) 

1215 Unidem, plus vif en couleur, de feize 

lignes de long fur dix-fept lignes de large. 

2216 Un idem, plus petit, mais parfaitement 
granuleux. 

2217 Un grand Limaçon , nommé Ze Perroquet 
verd , Ou la grande Emeraude ; il eft de trois 

pouces neuf lignes de long fur trois pouces 
& demi de large. ( Martini , cont. par M. 
Chemnitz , Tome V, Tab. 180 , Fig. 1790.) 

1218 Un autre , dit /e Perroquet verd marqueté, 

(Jbid. Tome V, Tab. 183, Fig. 1826.) 

2219 Un grand & très-beau Limaçon, ap- 

pellé Za Princeffe ; 1 eft à un rang de tuber- 

cules, & à cordons tachetés : il eft de deux 

pouces dix lignes de long fur deux pouces 
onze lignes de Jarge. ( Martini , cont. par 
M. Chemnitz , Tome V, Tab, 170 , Fig. 1775 

Turbo Marmoratus , Linn. Sp. 619.) 

a220 Un idem, plus petit, à tubercules moins 
prononcés ; 1l eft vif en couleur. 

3224 Un Limaçon rare, dit Ze Naffau verd ; 1 
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vient des Mers du Sud : il diffre de ceux 
nommés Ruban , par fa robe d’un verd 
olive-brun privé de ruban ; il eft de deux 
pouces dix lignes de long fur deux pouces 
onze lignes de large, & fe trouve dans 
peu de Cabinets à Paris. ( Martini, conte. 

per M. Chemniüz , Tome V, Tab. 183 , Fig. 

1833.) 
1222 Un fuperbe Limaçon , appellé Æ Ruban 

marbré, Où la vraie Peau de Serpent ; il eft 

très-vif, du plus fort volume , & a deux 

pouces cina lignes de long fur denx pouces 
huit lignes de large. ( MM. de Fay: PI, 9, 

Di.) 

1223 Un très-beau Limaçon, dit Ze Ruban 
Naffau ; il eft de deux pouces quatre lignes 
de long. ( MA. de Fav. PL 9, D 4. Turbo 

Petholatus, Linn. Sp. Gi2.) 

1224 Un idem, vif en couleur , mais moins 
parfait que le précédent. | 

122$ Un dem , de moyen volume , bien 
coloré. 

7226 Un autre, dit Le Ruban ronge. ( Martini, 

cont. par M. Chemnitz , Tome F, Tab. 184, 

Fig. 1837.) 

1227 Cinq petits Éimaçons ; favoir , deux 
Rubans , une bouche double dépouil- 
lée jufqu’à la nacre |, & deux nommés 

Q if 
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La Sorciere Ardente. ( MM. de Fay. PL 8 , Æ 4 

Trochus Magus, Linn. Sp. 585.) 

1228 Les cinq mêmes Limaçons précédens. 
1229 Deux beaux Limacons à bouche double 

de la variété, dites Zz Framboife. ( MM, de 

Fay. PL 8, A3.) 

1230 Deux gros & très-beaux Limaçons, 

nommés la Bouche double granuleufe, ( MM. 

. Fay. PI 8, A 2. Trochus Labio , Linn. 

pe 95.) 
pe Cinq petits Eimaçons, dont deux des 

plus rares, dits Le Crapaud (Mariini > Cort. 

par M. Chemnitz , Tome VW, Tab. 182, Fig. 

1821.); une Framboiie & deux Sorcieres 

Ardentes. 

1232 Cinq petits Limacons ; favoir , deux 
Sorcieres Ardentes; deux Framboifes, & 

un Crapaud, 

1233 Deux petits Limaçons très-rares, dits 
le Crapaud ; c’eft une efpèce nouvelle des 
Bouches doubles de la Nouvelle Zélande : 

ils font à robe noire, rayés circulairement 

_de blanc aché de noir. Ils font grands dans 

leur efpèce, & ont un pouce d’étendue : ils 
manquent dans les plus belles Colleftions 

à Paris, & font de la variété mentionnée 

au numéro 1231. 

1234 Un jo Furban veiouté, dépouillé & 



poli, devenu par-là de la plus belle nacre: 
couleur d’opale.' F 

1235 Trois Limaçons très - rares, & de Îa 
même efpèce , nommés /e Merle : un a con- 

fervé fa robe noire , & les deux autres 

font dépouillés juiqu’à la nacre. Celui qui 
n'eft point dépouillé a dix-huit lignes de 
haut fur un pouce neuf lignes de large, 
( MM. de Fav.. PLS9 2 Bt) 

1236 Les trois mêmes Limaçons qu’au nu- 

méro précédent, & du même volume. 

1237 Trois Limaçons ; favoir, un Merle, 
une Bouche double dépouillée , & une Sor- 
ciere de Taiti, aufhi dépouillée jufqu’à la 

nacre. 
1238 Cinq petits Limaçons, dont deux rares, 

dits le Tuffetas changeant ( MM. de Fav. PL 8, 

£ 2.); une fuperbe Sorciere Ardente : il 

feroit peut-être difficile de trouver fa pa- 
reille en beauté. Et deux nommés 4 Da- 
mier , Où l’Echiquier. (Ibid. PL 0, E 1.) 

1239 Sept petits Limaçons ; favoir , deux 
Tafferas changeans, un trèsrare , dit Le 

Taffetas noir ( MM. de Fay. PL 8,E 1); 

deux nommés Ze Eimaçon Rubiné ( Ibid. 

PLo, E 3.); & deux appellés Ja Fraife rouge. 

Lifier, Tab. Gy2 , Fig. 34. ) 

1240 Deux Limaçons rares de la Nouvelle 

Q iv 
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Zéiande, appellé Ze grand Point d’Hongrie s 
l’un conferve fa robe colorée, & l’autre 
dépouillé eft devenu de la nacre la plus 
vive 6e Ja plus foncée dans fes nuances 

alternativement vertes, cramoifi & jaunes » 

ce qui lui a fait mal & fauflement donner le 

nom de Cantharide par le Garde d’un Cabi- 

net public où ce Limaçon fe voit ainfi éti= 

queté parmi une foule de Coquilles auff 

mal défignées que claffées. ( MM. de Fav. 
PL. :50 ee ) 

1241 Les deux mêmes Limaçons précédens, 
dont un eft avec fa robe colorée, & d’un 
fort volume. 

y242 Cinq petits Limaçons ; favoir un grand 
Point d'Hongrie, & quatre de la Nouvelle 

Zélande , nommés /Aigrerte rouge ; ils font 

rares : & deux font RTE &t nacrés. 

3243 Cinq autres petits Limacons, dont un 
dit Ze Faucon Ç Krorr , Délices des yeux, 

Paré Pl, 14, Figi 4.) & quatre Aisretres 

er débouitlées À nacrées. 

1244 Les cinq mêmes Limaçons. 

1245 Cinq autres dem, de pareil volume. 

1246 Cinq idem, dont deux Ajgrettes rouges 

font très - belles : leur robe eft colarée. 

( Martini, cont. par M. Chemnitz , Tome P, 

Tad, 161, Fig, 1524. ) 
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1247 Cinq autres petits Limaçons , dont qua- 
tre Aïcrettes rouges, dépouillées ; & un 

Limacon , dit /’Emoucher, ( Lifler, Tab. 583, 

Fig. 38.) 

1248 Les cinq mêmes Limaçons du numéro 
précédent. 

1249 Cinq idem, dont il y a deux Aïigrettes 
rouges avec leur robe colorée. 

1250 Cinq autres, dont quatre Aigrettes rou- 
ges , une eft avec fa robe colorée : Îe cin- 
quieme Limaçon eft nommé ?’Epervier. 

1251 Cinq autres encore; trois font l’Aigrette 
rouge, dont une eft d’un fort volume ; & 

deux Eperviers. 
1252 Sept petits Limacçons, dont un Epervier 

rouge , &c fix Aigrettes rouges , deux ont 
leur robe colorée. 

1253 Un Limaçon fort rare, appellé /Zz Ra- 
boteufe de la Nouvelle Zélande, ou la Rabo- 
teufe Pyramidale, ou le Toït Conique, où Le 

Limaçon Cook, du nom du Capitaine qui le 
premier l’a apporté des Mers pacifiques : il 
eft de deux pouces cinq lignes de hauteur 
fur trois pouces de largeur. Cette Coquille 
fe trouve dans très-peu de Cabinets à Paris. 
( Martini, cont. par M. Chemniez , Tome V, 

Taë, 164, Fig. 1551:) 

1254 Un idem, d’un volume confidérable ; à 
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eft de trois pouces huit lignes de hauteur 
fur quatre pouces de largeur. 11 eft auf 
bien confervé qu’il puifle lêtre pour ce 
volume. 

2255 Unidem, dépouillé jufqu’à Ia nacre; 
on lui a ajouté la pointe de la clavicule : il 
eft de deux pouces dix lignes de haut fur 
deux pouces onze lignes de large. 

2256 Un idem, aufñ dépouillé , & de fa plus 
belle nacre , un peu moins volumineux. 

2257 Unidem, plus petit que le précédent, 

également dépouillé jufqu’à la nacre. 
2258 Un idem, aufi dépouillé & tout nacré, 

encore plus petit, 
4259 Deux idem, beaucoup plus petits encore 

que le précédent , & devenus de même 
entiérement nacrés. 

4260 Un petit Turban granuleux ou Perlé, 
dépouillé , poli, 8 devenu en entier d’une 
très-belle nacre. 

1261 Cinq Limacçons; favoir, un dit {4 Ra- 

Boteufe ordinaire ( MM. de Fav. PLS8, M.) ; 

deux plus petites dépouillées jufqu’à la na- 
cre , ainfi que deux nommées /a Faufÿfe Ra- 

boteufe , fur l'une defquelies adhere une pe- 

lure d’oignon cramoifi. 

1262 Sept Limaçons , dont une grande Ra- 
boteufe ordinaire ; deux faufes Raboteufes 
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dépouillées & nacrées ; deux appellées Zz 
Fraife fauvage ( MM. de Fav. PL.9, E 2.) ; 
& deux Veuves dépouiilées, devenues par- 
là entiérement nacrées. 

1263 Les fept mêmes Limaçons du numéro 
précédent. 

1264 Sept Limaçons ; favoir , deux jolies 

raboteufes ordinaires , quatre faufles dé- 
pouillées & nacrées, & une Veuve. 

126$ Sept Limaçons, dont deux Veuves ; une 
dite {a Pérruche verte ( MM. de Fav. PL 0, C. 

Trochus Tuber, Linn. Sp. 596. ) ; & deux 

autres dépouillées, ainfi que deux faufles 
Raboteufes. 

1266 Deux gros Limaçons nommés /4 Veuve, 
ou {a Pie ; V’un eft avec fa robe colorée , & 

l'autre eft dépouillé & poli, ce qui l’a fait 

devenir d’une très-belle nacre : celui qui 
eft avec fa robe a trois pouces dix lignes 
de long fur quatre pouces deux lignes de 

laroe, (MM. de Fay. PL 9, F2. Turbo Pica, 

Linn. Sp. Cr2.) 

1267 Trois Veuves, dont une dite Ze Perit 

Deuil, & du votume de la précédente ; 

elle eff b'anche & à flammes noires ( Gualr. 
Tab. 8, B. ) : les deux autres font dé- 

pouillées. 

1268 Cinq Limaçons; favoir, une belle Veuve 
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prefque noire ; deux Bouches d’argent dé- 

pouillées , lune de l’efpèce des Malouines, 
& l’autre de l'efpèce à rigole ; & deux 

erruches vertes , en partie dépouillées. 

1269 Cinq Limaçons, dont trois Veuves : 
deux font dépouiliées & nacrées , ainfi que 
deux faufles Raboteufes. 

1270 Sept Limaçons ; favoir, une très-groffle 
Veuve en partie dépouiliée, & deux petites 
avec leur robe noire ; quatre nommées /z 

Fauff: Raborsfe , dont deux dépouillées, & 
deux avec leurs robes vertes. ( MM. de Fay. 
PL 9 , O. Turbo Rugofus , Linn. Sp. 618.) 

1271 Un Limaçon des plus rares par fa beauté, 
dit /a Fauÿfe Raboteufe armée, ou le Marron 

d'Inde à robe d’un verd olvätre & à cor- 
delettes circulaires tuilées, dont une plus 
groffe que les autres tourne fur le milieu 
de chaque orbe ,  & eft armée de lon- 
gues poites creufces en gouttieres : des ri- 
des courtes & longitudinales font placées 
fur la partie inférieure de chaque fpire ; 
Pappendice de fa columelle eft d’un rouge 

de Corail. Ce Limaçon a deux pouces de 
haut fur deux pouces cinq hgnes de large : 
nous le croyons le feul & unique qui foit 
connu à Paris. 

1272 Cing Limaçons ; favoir , un fuperbe, 



DE MER OPERCULÉES. 253 

dit /4 Bouche d'Argent Magellanique, du plus 

fort volume : il eft de trois pouces deux 
Bones de long ( MM. de Fav. PLS , G 4. 
Tubo Marsaritaceus , «Linn. Sp. 625. ) ; & 

quatre faufles Raboteufes dépouiliées juf- 
qu’à la nacre. 

1273 Cinq idem, mais dont la Bouche d’ar- 
gent eft un peu plus petite. 

1274 Un grand Perroquet verd, ou grande 

Eméraude ; il eft dépouillé, poli, & devenu 
par-là d’une fuperbe nacre : il eft de qua- 

tre pouces cinq lignes de long. 

1275 Une Bouche d’argent à Rigole , dé- 

pouillée, & polie jufqu’à la nacre : fa ligne 
fpirale a été artiftement évidée & mife à 

jour, ce qui fait que le premier orbe fem- 
ble être détaché du fecond. 

1276 Trois Limaçons ; favoir, un nommé / 
Bouche d'argent à risele , vif en couleur 

(MM. de Fav. PL 9, 4 4.) ; & deux petires 
Princefles dépouillées & polies jufqu’à la 
nacre. 

1277 Six Limaçons ; favoir , deux belles 

Bouches d’argent à rigole, dont une eft 

endommagée , & quatre petites Veuves dé- 
pouillées & nacrées. 

1278 Les fix mêmes Limaçons du numéro 

précédent , mais les deux Bouches d'argent 

font bien confervées, 
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1279 Cinq Limaçons ; favoir , une Bouche 

d'argert Magellanique ; un nommé /a Bou- 

che d'argent flambée ; & trois faufles Ra- 

boteufes , dont une avec fa robe colorée ; 
les deux autres font dépouillées, & fur 
l’une des deux adhere un vermicuiaire. 

2280 Cinq Limacons , dont deux belles Bou- 
ches d’arsent Magclianiques ; trois fauffes 
Raboteutes, dont deux dépouillées, & une 
d’un très-fort volume, avec fa robe colorée 

& fa bouche rouge de cire-d’Efpagne 
1281 Deux gros Limacons, nommés /a Bou- 

che d'argent épineufe , où La grande Bouche 

d'argent ombiliquée , vive en couleur. ( Mar- 

ini, cont. par M. Chemnitz, Tome V,Tab. 177; 

Fig 17594) 

1282 Deux dem, du volume des précédens. 

1283 Huit Limaçons ; favoir , deux Bouches 
d’argent extiémement volumineufes , l’une 

eft Pépineufe , l’autre eft la Magellanique, 

toutes les deux dénuées de couleur : les fix 

autres dépouillées font une petite Bouche 
d'argent , un Concombre, une Perruche 

verte, & trois fauffles Raboteufes , dont 

une eft avec fa robe colorée , & {a bouche 

fermée de fon opercule. 

1284 Cinq Limaçons; favoir, un dit a Bou- 

che d'argent cornue ; elle eft volumineufe 
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(MM. de Fay. PL 8, G.) ; deux grandes 

Perruches vertes , dépouillées & poles juf- 
qu’à la nacre (Trochus Tuber, Linn Sp. 596.), 
ainfi que deux petites Veuves. 

1285 Dix Limaçons ; favoir , trois Bouches 
d'argent cornues , dont une dite 4 Cou- 

ronne Siamoife ; une autre dite /a petite Bou- 
che d'argent épineufe ( MM. de Fav. PL 8, 

G 2.) ; une dite /a Bouche d'argent chagrinée 

( Zbid, PL 9, 4 3. Turbo Argyroflomus , 

Linn. Sp. G24.) ; trois petites Veuves dé- 
pouillées juiqu’à la nacre , ainfi que deux 
faufles Raboteufes. 

1256 Treize Limaçons; favoir, deux nommés 
la petite Bouche d'argent Américaine ( MM. de 

Fav. PL 8 ,G 3); deux appellés /’4nanas 

( Jbid. PL 12, E 2.) ; trois Perruches ver- 

tes, dont une dépouiilée, ainfi qu'une faufle 
Raboteule ; un dit {a Fraife fauvage ( Turbo 

Sanguineus, Linn. Sp. 623 ) ; & quatre au- 
tres peuts dépouillés, & d’une fuperbe na- 

cre : on les nomme Ze Bouton. ( Lifkr, 

Tab. 640 , Fig. 29.) 

1287 Îreize autres Limaçons des efpèces de 
ceux du numéro précédent , mais on y 
trouve en outre un Limacon rare, nommé 
le Capucin ( Martini, cont. par M. Cherratz , 

Tome V, Mb. 170 , Fig. 1646. ) ; & un 
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orangé , appellé ZO/flin. ( M. Adanfon, 
Hifl. Nat, des Coquil. du Sénés, PL 11, 

Fig, 1.) 

1268 Treize Limaçons ; favoir, un Ananas, 
deux Bouches d'argent chagrinées , deux 

autres nommées /a Sorciere Pyramidale (Mar- 
ani, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 171, 

Fig. 1658.) ; trois Limaçons rubinés, une 
Fraife fauvage , une Fraife rouge, & trois 

Boutons dépouillés & nacrés. 

1289 Dix-huit Limeçons , la plupart très- 
petits ; favoir , un dit le Turban verd ( MM. 

de Fav. PI. 8, C2.) ; trois Limaçons rubi- 
nés, un dit £ Corbeau ; une Fraife fauvage, 

eux petites Bouches d’argent Américaines , 
une Bouche d’aroent Magellanique , une 
épineufe , trois petites Perruches vertes, 

quatre autres petits Limaçons dits la Fauffe 
Raboteufe épéronnée ( Ibid. PI 8, P.) ; & 

deux nommés le Grenat. ( Ibid. PI 8, D. 

Trochus Modulus, Linn. Sp. 586.) 

1290 Vinot petits Limacons de choix ; favoir, 

quatre Faufles Raboteufes épéronnées , 

deux Grenats, trois Sorcieres Ardentes, 

deux Sorcieres de Taiti, un Capucin, qua- 
tre Boutons dépouillés , deux Limaçons ru- 

binés , & une erofle Fraïfe fauvage , fond 
blanc bien tigré de noir. 

1294 
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%29t Vingt fix petits Limaçons ; favoir, deux 
rubinés , une Fraife fauvage ( Trochus Cine- 

rarius , Linn. Sp. 590. ) ; quatre Boutons 
nacrés, quatre nommés /a Livrée ( MM. de 
Fav. PL. 8, I 2.) ; deux appellés le Liraçon 

à grains de petite-vérole ( Ibid. PL 9, I. 

Turbo Muricatus | Linn. Sp. 68. ) ; deux 
petites Veuves à cordeletres, quatre petits 
Limaçons , dits Z4 Perdrix grife ( Lifler , 

Tab. G39, Fig. 28.) ; trois nommés Ze Cor- 

don rouge ( Ibid. Tab. G39 ; Fig. 27. ); un 
Corbeau äépouillé, trois Guignettes rayées 
à fillons fins circulaires ( Gualtieri , Tab. 45, 
dite. G Turbo Littoreus, Linn. Sp. Goz. ) ; 

& une toute blanche d’un volume extraor= 
dinaire , d’un pouce fept lignes de long. 

GENRE SECO N D. 

Lr:M 4çÇ0-N SXDI AU PH IN S. 

1292 Deux Limacons , à peu près du même 
volume , nommés Ze Dauphin a griffes ; ils 
ont dix-fept lignes d’étendue. 

1293 Un fuperbe Dauphin à griffes , à tuber« 
cules alonoés , à robe couleur de rofe vif; 

il eft parfaitement bien confervé, & d’un 
pouce cinq lignes de long fur deux pouces 
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trois lignes détendue en largeur. ( MM. dé 
Fav. PI 9, Gas Turbo Delphinus, Linn. 
Sp. 626 ) | 

1294 Deux idem , dont un eft le Dauphin à 
griffes, & l’autre eft nommé Ze Dauphin à 
tubercules ; ls font plus volumineux que le 
précédent. ( MM. de Fav. PL 9, G 3. Turbo 
Diflortus » Linn. Sp. C27.) ; 

1295 Deux femblables aux deux précédens. 

2296 Cinq petits Dauphins variés, mais fem- 
blables à ceux du numéro 1291. 

DIX-SEPTPEÈEME.FAMITLEE. 

LIMACÇONS 4 BOUCHE APPLATIE: 

GENRE PREMIER. 

SA4BOTS, APP LA TI S. 

1297 Un Sabot extrémement rare, nommé, 
d’après MM. de Favanne , l'Eperon Royal, 
& connu en Angleterre fous celui d'Eperon, 

ou de Soleil Impérial: 1 eft brunâtre en-deffus 
blanchâtre en-deflous; cette partie eft con- 
cave avec un large & profond ombilic qui 
plonge jufqu’au fommet : fa circonférence 
eft armée d’une fuite de griffes larges , ap- 
piaties, dentelées & creufées en gouttieres. 



DE MER OPERCULÉES. 3249 
Îl vient de la Nouvelle Hollande, & a près 

de deux pouces & denu de hauteur fur qua 

tre pouces deux lignes de largeur. Ju‘qu’à 

préfent nous n’avons vu cette efpèce à 

Paris, que dans les Cabinets de M. de 

Calonne , Contrôleur Général des Finan- 

ces, de M. de Nanteuil, & de M. de Fas 

vanne. C’eft fans contredit chez ce dernier 

Amateur que fe voit le plus beau & le plus 
parfait : il eft l'unique quifoit pourvu defon 
opercule. { Martini, cont. par M. Chemnitz, 
Tome Vi Tab 174 FETES) 

© 

1293 Un autre Eperon Royal du volume du 

précédent. 

1299 Un auire Eperon Royal ;, auffi du même 
volume, & très-vif en couleur. 

.3309 Un Sabot très rare, dit ’Eperon verd'; il 

eft de figure pyramidale : fa robe eft verdà- 
tre en-defius, blanchâtre en-deflous , privé 

d’ombilic ; la circonférence de fes orbes 

eft armée de longues pointes déchiquetées 
êz creufées en gouttieres. [l eft d’un pouce 

de haut fur un pouce dix lignes de large 
(Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VW, 

Tab 164, Fig. 1532. ). C’eft fans douté par 
erreur que ce Naturalife a cité la figire 
C3, PI. 13 de la Conchyliologie de MM: 
de Favanne, comme devant appäftenir à 

R 1j 
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cette efpèce; mais l’une & l’autre de ces 

Coquiiles font tiop oppofées pour n'être 
que le mème Limaçon. 

zjo1 Trois Sabots de la même efpèce , dits 
le grand ÆEperon ; deux font dépouillés & 

nacrés , le troifiéme eft avec fa robe co- 
lorée..( MM. de. Fav. Pl:13 5 C,2.1%urto 
Cadcar, Linn. Sp. G17. ) 

1302 Trois autres, dont le grand Eperon, 
aufli dépouillé ; & deux petits, dits Z’£peron 
commun, ( MM. de Fav., PL 13, CS) 

1303 Six autres ; favoir , le grand Eperon ; il 

et dépouillé , & d’un fort volume : trois 

autres, dont deux, aufli dépouillés , dits 
d'Eperon Aflerique ( MM. de Fav. PL 12, 
E 4.); & deux Eperons communs, 

1304 Un fuperbe Sabot , nommé /4 Fripiere 

Conchyliologifle, ou la Conchyliologique ; 11 eft 

de plus de quatre pouces d’étendue , & 

chargé d'huitres fewlletées jaunes & cra- 
moult, ( MM. de Fav. PL 12, Ga.) 

1305 Cinq Sabots; favoir, une Fripiere Con- 

chyliologique , chargée fur-tout de petites 

cames rougeâtres , d’efpèce rare ; & quatre 

petits Eperons dépouiliés. 

1306 Un très beau Sabot , appellé Za Fripiere 
Maçonne , Ou la Fripiere Orréfhologique , ou 

le Limacon Maçon ; 1 eft bien chargé de 
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cailloux, ( MMA Gr. PL 12, € 2,1) 
1307 Un idem , beaucoup plus beau que le 

précédent , de trois pouces & demi d'é- 
tendue. 

1308 Cinq petits Sabots ; favoir, une Fripiere 
Maconne ; deux dépouillés , de lefpèce du 
grand Eperon , & deux nommés Ze Ca/ran 
Oriental. 

1309 Cinq petits Limaçons ; favoir , deux 
Cadrans, deux Eperons & une Fripiere Ma- 
conne extrémement petite. 

1310 Trois Sabots de la même efpèce, ap- 
pellés Ze Cadran Oriental, où l’Efcalier | ou 

La Perfpeütive , ou la Rofette d'Epinette ; un 

eft de deux pouces une ligne de diametre. 
(MA. de Fav. PL 12 ; K. Trochus Perf- 

peéivus , Linn. Sp. 381.) 

1311 Trois idem, dont deux petits & un de 
moyen volume. 

1312 Quatre idem, dont trois petits & un de 
moyen volume. 

1313 Trois autres de la variété :, dite /2 Cu- 
dran de Coromandel ; 1ls font peu communs. 

( Lifier, Tab. 6343 F90 22. ) 

1314 Un Cadran Oriental , vif en couleur , 
de deux pouces de diametre. 

1315 Onze petits Sabots ; favoir , un nommé 
de Bouton de Camifole , ou la Coquille de Pha= 

R 
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raon ( MM, de Fay. PI 13, W 1. Trochus 
Pharachius, Linn. Sp. 554. ) ; trois dits Le 

Bouton de Carrifole de Gorce (Lifler, Tab. 638, 

Fig. 26. ) ; un tres-rare , nommé le Cadran 

fambé , + , remarquable par fon ombilic extré- 
ment petit(frechus Hybridus, Linn. Sp.582.); 

deux appelés lŒi de pe ( Liféer, Tab- 

651, Fig. 48. ); un dit Z'Œul de Serpent ; un 

nommé L'Œ:1 En je ( Gualt, Tab.65, 4. 

Tiochus Vefliarius, Linr. Sp. 594.) ; & deux 
dits /’Œil de Faucon. ( Ibid. Tab. 63, M.) 

316 Onze auires; favoir, deux Boutons de 

Camifole , deux de Gorée ; un très-rare , 

dit le Bouton de Camifole pyramidal ; & fix 

petits des variétés des fix derniers du nu- 

méro précédent, 

3317 Onze idem, parmi lefquels fe trouve un 
Bouton de Camifole dépouillé jufqu’à la 
nacre ; & untrès-rare, dit le faux Bouton 

de Fee ; ileftavec {a robe flambée de 
rouge , & 1! eft percé. (Boat Rec. Ment, 

6 Ocnl. Ca. 3, Fig, 195, Trochus Cruciatus, 

ina. Sp. 583. ) 

Le 
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GENRE SECOND. 

$.4 B'O BONNE FT É.S) 

1318 Un Sabot de toute rareté, nommé par 
MM. de Favanne /a Pomme de Grenade : {a 

figure offre celle d’un cône oblique tres. 
élevé , dont la bafe eft bourfoufflée ; fa 

bouche eft à peu près triangulaire & d’une 

belle nacre : extérieurement 1l eft à corde- 

lettes circulaires , fines , granuleufes ; le 

fond de fa robe eft blanchôâtre , marbré ou 

flambé de cannelle foncé. Ce Limaçon de 

la Nouvelle Zélande eft d’un très - grand 

volume, & a deux pouces deux lignes de 
long fur une ligne de plus de largeur. Cette 
Coquille n’exifte à Paris que chez M. de 

Calonne , Contrôleur Général des Finan- 

ces ; chez M. de Nanteuil , chez M. de 
Favanne, & chez M. Aubert. ( Martini, 

cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 170, 
Fig, 1633. ) 

1319 Une autre Pomme de Grenade parfai- 
tement confervée ; elle eft un peu moins 

vive en couleur, & de deux pouces une 
ligne de long. 

3320 Un Sabot rare de la Nouveiïle Zélande , 
KR iv 
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“nommé la Chiure de Mouches granuleufe ; 1l 

‘ imite par fa torme à peu près celle de la 
Pomme de Grenade , mais il eft bien plus 
petit, & fa robe eft ponétuée de blanchâtre 
& de maron. Il fe trouve dans peu de 
Cabinets à Paris. ( Martini , cent. par M. 

Chemniez, Tome V, Tab. 161, Fig 1520.) 

1321 Une autre Chiure de Mouches femhla- 
ble à la précédente. 

1322 Une autre dépouillée & nacrée, 
3323 Un Sabot très-rare , appellé l’Ecritoire ; 

ileft fort bien confervé, & de dix-huit 
lignes de haut fur vinot lignes de large. 

3324 Un Sabot fort rare , nommé l’Entan- 

noirs: al eft d’un beau verd-bleuâtre, par- 

faitement confervé , & d’un pouce fept 
lignes de haut fur un pouce dix lignes de 
large. ( MM. de Fav. PL 12, F. Trochus 

Umbilicaris, Einn. Sp, 592.) 

1325 Un idem, un peu plus petit, mais plus 
foible en couleur. 

3326 Un em , encore pas poutires der 
pouillé jufqu’à la nacre 

3327 Deux Sabots, RE un Git Sabot échan- 

cr ; ii eft d’un fort volume , de deux pouces 
fept lignes de hauteur fur deux pouces spa 

Hignes de largeur (MM, de Fav. PL, 13, @.) 3 

& un ho e le grand Sabot Pyramidal, où 
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le grand Cul-de- Lampe : il eft vif en couleur. 
(MM. de Fav. PL 12, B 1, Trochus N: te 

Linn. Sp. 579.) 

1328 Trois autres ; favoir, un Sabot échan- 
cré, de fort volume ; & deux Sabots py- 
ramidals , ou le grand Cul- de - Lampe , de 
petit volume. 

1329 Trois idem, plus beaux & plus volu- 
mineux,. 

1330 Un très-beau Sabot Pyramidal, ou le 
grand Cui-de-Lampe : il eft des plus foncé 
en couleur ; 1l a trois pouces trois lignes 

de haut fur trois pouces neuf lignes de 
large. 

1331 Un idem, prefque du même volume, 
mais un peu moins vif en couleur. 

1332 Un idem, dont le pourtour de la bafe 
du premier orbe n’eft point renflé ; il eft 
vif en couleur, & de deux pouces neuf 

lignes de haut fur trois pouces de large. 
( Min: , cont. par M. Chemnitz, Tome F, 
Tab. 167, Fig. 1606. 

1333 Trois Sabots ; favoir, un échancré, les 
deux autres dépouillés jufaqu’à la nacre font 

le Cardinal & le Clocher Gothique. 
1334 Cinq Sabots ; favoir, trois échancrés, 

dont un dépouillé & nacré, ainñ qu’une 
Tour armée , & un Bouton de la Chine vif 
en couleur. 
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1335 Deux Sabots rares, nommés /4 Pyra- 
snide feflonnée ; le plus grand a un pouce 
fept lignes de haut fur une ligne de plus de 

Jarge. ( Martini, cont. par M. Chemnirz , 

Tome VW, Tab. 167, Fig. 1608.) 

1336 Neuf Sabots ; favoir, un grand appellé 
le Clocher Gothique ; il a deux pouces huit 

hgnes de haut fur deux pouces trois lignes 

de large ( MM. de Fay. PL 13, S ); deux 

petits, dits /e Bouton de la Chine ( Ibid. PL 12, 

B 2. Trochus Maculatus , Linn. Sp. 580.) ; 
trois petits Clochers Gothiques , un dit 
petit Cul- de- Lampe ( MM. de Fav. Pl 12, 

B 3.7), & un nommé /e Sabot panaché. : 

(MM. de Fav. PL 70, H2 *, Trochus Zizy- 

phinus , Linn. Sp. 590.) 

1337 Six Sabots, entre autres, un rare, dit 

le Sabot ron échancré ; 1l a deux pouces deux 

lignes de haut fur deux pouces quatre lignes 
de large ; un grand Cul - de - Lampe dé- 
pouillé ; un Clocher Gothique, aufli dé- 

pouillé ; deux Sabots panachés , & un 
nommé /a Renoncule. ( MM. de Fav. PL 13, 

G 1.) 

1333 Un fuperbe Sabot, nommé # Cardinal ; 
il eft marbré de Pourpre foncé; fa bafe eff 

ponétuée de traits cramoiïfi gai fur un fond 

blanc. Il eft dificile d’en trouver un plus 
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beau. ( MM. de Fav. PL 13, C*.) | 

339 Trois Sabots ; favoir , un Cardinal, 

moins vif que le précédent, & deux Clo- 

chers Gothiques, en partie polis. 

3340 Trois autres, dont un dit Z Sabot flam- 
bé ; 1l eft de deux pouces de haut fur autant 

de large ( Liffer, Tab. Gyi, Fig. 17.) 5 & 

deux très-beaux Clochers Gothiques. 
1341 Cinq Sabots; favoir , un Clocher Go- 

thique très-volumineux , de deux pouces 

& demi de haut fur deux pouces une ligne 

de large ; deux dits Z4 Peau de Chagrin | ss 
font avec leur robe colorées ( Maruni , 
cont. par M. Chemnitz , Tom: VW, Tab. 168, 

Fig 1622, ) ; & deux pareils dépouillés & 
nacrés 

1342 Le grand Sabot pyramidal, ou le orand 
Cul-de-Lampe ; il eft dépouillé & poli juf- 
qu’à la nacre, qui eft très-vive : 1l eft de 

quatre pouces huit lignes de haut fur au« 
tant de large. 

1343 Un idem, auf dépouillé & poli jufqu’à 
la nacre, de quatre BANEES de haut & au- 
tant de large. 

1344 Un idem , femblable au précédent quant 
au volume & à la nacre. 

3345 Deux Sabots dépouillés & polis jufqu'à 
Ja nacre , dont un comme le précédent , 6€ 
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l’autre nommé /a Tour armée , d’un très-fort 

volume , ayant trois pouces deux lignes 

de haut fur deux pouces huit lignes de 
large. ( MM. de Fav. PL 13, P.) 

1346 Un petit Sabot très-rare par fa beauté 
& fa perfettion ; on le nomme Z Sabor 

lépreux : 11 eft d’un cramoiïfi brun-foncé , & 
il eft bien confervé. ( Martini , cont. par M. 
Chemnitz, Tome V, Tab. 169 , Fig. 1625. ÿ 

1347 Un autre petit, nommé Ze Sabot grena- 
zifié ; fa robe eft fuperbement granulée de 
blanchitre , de lie-de-vin tendre, & de 

pourpre brunâtre. ( Martini, cont. par M. 
Chemnitz , Tome V, Tab. 170, Fig. 1630. ) 

1348 Cinq petits Sabots ; favoir, deux appellés 
la l'eau de Chagrin verte ( Martini, cont. par 

M Chemnitz , TomeV, Tab. 169 , Fig. 1628.) ; 

deux dits /a Peau de Chagrin flambée ( Iéid. 

Tome V; Tab. 16), Fig. 1632:) ; & deux 

femblables dépouillés & nacrés. 

1349 Huit autres petits, entres autres, deux 

Sabots lépreux , trois Sabots panachés, dont 
ua dépouillé jufqu’à la nacre ; un dit 4e 
Sabot cannelé. { Martini, cont. par M, Chem 

rit Toïe V, Tab, 160, Fig, 1591.) 7 © 

deux nommés Æ Lever de l’Aurore. ( MM. de 

Fav. PL 13, Z 2. Trochus Conulus, Linn- 

Sp. 598, ) 
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1359 Sept autres petits, dont deux Sabots 
grenatifiés, un Bouton de la Chine , deux 

Sabots panachés dépouillés & nacrés ; 

& deux appellés Z Concombre : ils font 

aufh dépouillés & nacrés. ( MM. de Fay. 
PE r3 3 D.) 

1351 Sept petits Sabots ; favoir , un très-rare 

nommé /e Bonnet Levantin ( Martini, cont. 

par M. Chemnitz , Tome V, Tab. 170 , Fig. 

1642.) ; deux Peaux de Chagrin vertes, 
deux Levers de l’Aurore, & deux Tours 
armées. 

1352 Six Sabots, entre autres, deux rares, 

appellés Ze Sabot Magellanique ( MM. de Fav. 

PI 79 , I. ( deux Sabots cannelés , & deux 
Levers de l’Aurore. 

3353 Cinq autres petits, dont deux Sabots 
panachés, dépouillés & nacrés ; un dit /z 
Pagode papiracée ( Lifler, Tab. C44, Fig. 36°) ; 

& deux épais, dits /z petite Pagode. ( MM. de 
Fav. PL. 13, F. Turbo Teifum, Linn. Sp. 615.) 

1354 Un Sabot nommé Ze Tofr Chinois, ou la 

Pagode ; 1l eft du plus fort volume , de deux 
pouces cinq lignes de haut fur deux pouces 

une ligne de large. ( MM. de Fav. PL 12, 4. 

Turbo Pagodus, Linn. Sp. 616.) 
135$ Un idem, plus vif en couleur, & du 
même volume. 
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1356 Cinq Sabots ; favoir, deux nommés 
Concombre , deux dits a Renoncule ( MM. de 

FevPl 13, G1..) 5,8 un rare, appellé# 
Sabot bourgeonné. ( Ibid, PL 12, D.) 

1357 Sept petits Sabots, dont un rare, dit 
le Concombre jeune ; deux Levers de lAuro- 
re, deux nommés /e Sabot cifele ( MM. de 

Fav. Pl 12, E.) ; & deux dits Ze petit En- 
tonnoir. ( Lifler, Tab. G33, Fig. 21. Frochus 

Urnbilicaris, Linn. Sp. 592.) 

3358 Sept petits Sabots , entre autres, une 
Renoncule, un dit Z4 fauffe Renoncule ( MM. 

de Fav. PL 13, G 2.); deux Sabots bour- 

geonnés , deux petits Cardinaux ; & un 

rare. dit /e Pavor, ( Ibid: PL 12,L.7 
1359 Sept petits Sabots; favoir , deux Re- 

noncules , deux Pavots, deux Concom- 

bres, dont un dépouillé ; & un auffi dé- 
pouillé, dit /a Peau de Chagrin. ( MM. de 

Fay. Pl. 13; 3.0) 

1360 Deux Sabots, entre autres, un petit 
Echancié dépouillé , un Cul - de - Lampe, 

trois Renoncules, un grand Clocher Go- 

tique, trois Sabots panachés dépouillés & 

nacrés, & deux autres petits déjà mention: 
1és aux numéros précédens, 

a 



DE MER OPERCULÉES. 29r 

DIX-HUITIEME FAMILLE, 

FARLSE 

GENRE PREMIER. 

Vis A BOUCHE ÉVASÉ=. 

1361 Une fuperbe Vis , nommée Ze Télefcope ; 
ou la Bouée, ou la Tonne de mer ; elle eft 

très-vive en couleur, bien confervée, & 

d’un très fort volume : elle a quatre pouces 
une ligne de lono fur un pouce dix lignes 
de large. ( M. de Fav. PL 39, B 2. Tro- 
chus Telefcopium , Linn. Sp. Goo.) 

1362 Une Vis extrémement rare, dite Ze Tée 

lefcope ventru ,; où la Lunette d'approche : 

celle-ci difiére de la précédente , en ce 
qu’elle eft d’une figure beaucoup plus 
courte & renflée, très - lourde , épaifle & 
naturellement life ; elle a été dépouillée 

& polie : le fillon de fa fpirale eft indiqué 
par un Bféré blanchâtre ; tout le refte de la 
robe de cette Vis eft d’un brun tres-foncé : 
elle eff de trois pouces fept lignes de long 

fur deux pouces deux lignes de large: Nous 
la croyons la feule qui exifte à Paris, Eile 
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vient , ainf que la fuivante, du Cabinet de 

feu S. A. S. M. le Prince de Conti. 

1363 Une Visrare, hommée /a Cuilles<a- Pot : 

elle eft bien confervée, & du plus fort 
volume que l'on connoiffe : elle a cinq 

pouces cinq lignes de long fur près de 
deux pouces de large. ( MM. de Fav. PL 40, 
A 17. Strombus Paluftris, Linn. Sp. 415.) 

1364 Une autre Cuiller-à- Pot, de quatre 
pouces dix lignes de long. 

1365 Cinq Vis; favoir , une dite La grande 

Chenille, où la grande Scolopendre | ou /z 

Racine de Bambou ( MM. de Fay. PL 35, 

C5. Murex Aluco , Linn, Sp. 572.) ; deux 
dites Za Chenille a bec, où le Biton de Berger; 

ou /4 Houlette ; elles ont trois pouces cinq 
lignes de long ( MM. de Fav. PL 39, C1G. 
Murex Vertagus, Linn. Sp. 371.); & deux 

nommés l'If, ou Le Palmier, où la Pique 
armée, ( MM. de Fav. PI, 39. C 19. Murex 

Fufcatus, Linn. Sp. 573.) 

1366 Cinq Vis comme les précédentes. 

1367 Cinq Vis; favoir, la grande Cheuille, 

ou la Racine de Bambou ; une dite /aChenille 

bleue , ou la Chenille orientale, où La Chenille 

marbrée , elle eft d’un fort volume { MM. de 

Fav. PL) 39, Cio. Murex Aluco, Linn.); 

une grande Cherille à bec , ou le Bâton de 
Beroer; 
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| Berger; & deux dites /a Chenille rériculée. 

( Z1M. de Fav. Pl:39, C 18. Murex Granu- 

latus, Linn. Sp. 77.) 

1368 Sept Vis, entre autres, une petite Che- 
nille à bec , ou Bâton de Berger ; deux Che- 

nilles réticulées, deux dites 2 Vis Magel- 
lanique grenue ( MM. de Fav. PL 40 , F *. 

Murex Radula, Linn. Sp. 575.); & deux 
petites Cuillers - à- Pot, dont une eft fans 

lèvre , & du premier âge. 

1369 Sept Vis, qui font une grande Chenille, 
ou la Racine de Bambou; deux Chenilles 

bleues , ou Chenilles marbrées ; deux Che- 

nilles à bec, ou le Bâton de Berger ; & 

deux nommées /a Chenille en Nimphe. ( Mar- 

ant , con. par M. Chermnitz | Tome IF, 

Tab. 157 , Fig. 1490.) 

1370 Huit Vis; favoir, deux Chenilles à bec, 

ou Bâton de Berger ; deux Chenilles réti- 

culées; une dite Z'Obélifque Chinois, ou Le 
Clocher Chinois, ou Le Clocher Gothique ( MM. 
de Fav. PL 39, CG. Murex Fufcatus , Linn.) ; 

une Pique armée , ou lIf, & deux Vis Ma- 

gellaniques erenues. 

1371 Quinze Vis, entre autres, fix dites /a 
Chenille ordinaire, ou la Chenille de Provence 

(MM. de Fay, PI. 39, C 1.) ; deux nommées 

la Chenille vermiculée ( MM. de Fav. PL 39; 
S 
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C2.) ; deux petites peu communes, appel- 

lées La Chenille hériffée ( S:ba , Tome ITT, 
Tab, 56, Fig. 40.) ; une Chernille réticulée, 

& quatre petites Chenilles variées. 
1372 Onze petites Vis, dont deux très-rares, 

dites la Vis alé, ou la Vis échancrée ( Mar- 

ini , cont. par M. Chemnitz , Tome IV 

Tab. 189 , Fig, 1$04.) ; une autrerare, dite 
la Vis rameufè, où la Vis Bi-fourchue ( Ibid. 

Tome IV, Tab. 155, Fig. 1 402 ); une auff 

fort rare, dite /a Chshille a cordon ( Ibid, 

Tome IV, Tab. 157, Fig. 14864) ; trois Che- 

nilles vermiculées , due Chenilles réticu- 
? 

lées , & deux ppellées /a Chenille noire. 

(MM, de Fay. PL LA ee C8.) 

GENRE SE‘C\O NB. 

Prs 4 BOUCHE 4LONCGÉE. 

1373 Une très-belle Vis, nommée Ze Cloud, 

ou de Pilon, ou La Vis a caraïkere | ou La 

grande Helice ; elle eft de cinq pouces dix 
lignes de long fur un pouce fept lignes de 

large. ( MA. de Fav. PL 39, A. Buccinum 

Maculatum , Linn. Sp. 479.) 

1374 Une sem , de 6x pouces de longueur. 
1375 Trois Vis, favoir, deux Visacaraëkres, 

… Clouds , moins grandes que les précé- 
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dentes, & une nommée /a Pique : fa clavi- 
cule eft endommagée. ( Seba, Tome III, 
Tab. 46, Fig. 15.) 

1376 Trois Vis, entre autres, deux Vis à 

carateres ou clouds , moins volumineufes 
que les deux précédentes ; & une appellée 
la Lance tachetée. ( MM. de Fav. PI 39, I. 

Buccinum Subulatum , Linn. Sp. 480.) 

1377 Trois Vis idem , mais plus petites que 
les précédentes. 

1378 Trois Vis, dont deux Lances tachetées, 
& une dite /a Vis sigrée ; fa pointe eft 
émouflée. ( MM. de Fav. PL 40. D. Bucci- 
num Dimidiatum , Linn. Sp. 487.) 

1379 Trois Vis; favoir, une Lance tachetée ; 

fa pointe eft un peu émouflée : & deux Vis 

tigrées, aufli à pointe émouffée. 

1380 Trois Vis, dont une Lance tachetée , & 
deux nommées /a Baguette d: Tambour , dont 

une de cinq pouces & demi de longueur. 
( Lifler, Tab. 841, Fig. 59.) 

1381 Deux fuperbes Vis ; lune eft la Lance, 

elle eft grande & vive en couleur ; & 

Pauire’eft la Vis tigrée, aufh très-belle. 

1382 Deux femblables aux précédentes , du 
même volume, & aufh belles. 

1383 Sept Vis, qui font deux Lances tache- 
tées ; une très-rare, nommée /a Canne d'é- 

S ï 
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pire, ou la Vis noueufe, ou la Vis géomce- 
crique ( MM. de Fav. PL 40, À 1. Buccinum 

Crenulatum, Linn. Sp. 481.) ; deux appel- 

lées La Cheville, ou le Dard violet ( MM. de 

Fav. PL 39, K 1. Buccinum Heëticum , Linn. 

Sp. 482.) ; & deux dites a Cuiller - a - Caffè. 
( Zhid. PL, 40 , C2. Buccinum Vittatum, 

Linn. Sp. 483.) 
1384 Sept Vis, entre autres, une nommée 

la Corne de Narwal , ou la Canne godronnée 

Rumphius, Tab. 30, lt. E.); deux Che- 

villes , ou Dards violets; deux Cuillers-à- 
Caffé ; & deux rares nommées /4 Fléche. 

138$ Trois Vis ; favoir , deux petites Vis 
tigrées, & une rare & belle , dite ? 4/éne ; 

elle eft fond blanc à traits maron ombrés de 
fouci : elle eft de deux pouces neuf lignes 
de long fur cinq lignes de large. ( Rumphius, 
Tab. 30, lite. G. Buccinum Lanceatum , Linn. 

Sp. 456.) 
1386 Vingt - deux petites Vis , dont deux 

rares, dites l’Aiouille a Matelas , ou lAi- 

guille de fer rouille (Lifler, Tab. 845, Fig, 72.); 

huit nommées /a petite Aiguille d'acier ( MM. 

de Pav.\PI: 39 ,: K 3. ); ‘unetappelléeuÆ 
Poirçon ( Ibid. PL 30, K 2.) ; deux dites 
Le Perçoir , Ou Forêt ( Zbid. PE 39» Lu 

Buccinum Srrigilatum, Linn. Sp. 484.) ; une 
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nommée /a Plume a écrire ( Lifler, Tab. 8453 
Fig. 73.) ; une Vis tigrée , une dite Za Corre 
de Licorne ( MM. de Fav. PI, 40, Y.); une 

nommée /’Epine blanche | & cinq Cuuliers- 

à- Café. 

GE.N RÉ; TIR ONE SUR EUMIE. 

Vrs:1 B'O'U CH ENRO ND E; 

1387 Une très-belle Vis, dite Z4 Wis de Pref- 
foir ; elle eft de cinq pouces de longueur 
fur un pouce & demi de largeur. ( MM. de 
Fav. PL 39, D. Turbo Duplicatus , Linn. 

Sp. 643) 
1388 Trois Vis; favoir, une Vis de Preffoir 

moins grande que la précédente , & deux 

marbrées , & nommées la Baguette de Tim- 

bales. ( MM. de Fav. PL 39, G. Turbo Imbri- 

catas, Linn. Sp. 640. ) 

1389 Trois Vis idem, & à peu près du même 
volume. 

1390 Une fuperbe Vis, dite 7’ Aiguille de Tam- 
bour, où La Vis d’Archimède ; elle eft par- 
faitement bien confervée , & de cinq 

pouces neuf lignes de long fur un pouce 
cinq lignes de laroe. { Martini, cont. par M. 
Chemnitz , Tome IV, Tab, 151, Fig. 1415 

Turbo Terebra, Linn, Sp. 645.) 
S ü 
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1391 Trois Vis, entre autres, deux petites 
Vis de Prefoir, & une dite /a fauffe Vis 

d’Archimède ; elle eft vive en couleur. 

(MM. de Fav. PL 39, E.) 
392 Trois Vis; favoir, une variété de Vis 

d’Archimède, nommée /a Vis cannelée ; elle 

a quatre pouces & demi de longueur fur 
fur près de quatorze lignes de largeur (Seba, 
Tome I 11, Tab. 56, Fig. 40.) ; & deux 

appellées /a Wis de Prefje : celle-ci font bien 
confervées, ce qui eft très-rare. ( Martini, 

contin. par M. Chemnitz, Tome IF, Tab. 151, 

Fig, 1412. Turbo Acutangus, Linn. Sp. 642.) 

1393 Quatre Vis, dont deux Vis de Prefie, 
plus grandes que les précédentes ; elles 
ont un trou de vers, ce qui leur eft très- 

ordinaire ; & deux Baguettes de Timbales, 

dont une eft remarquable par fes ftries for- 
tement prononcées, 

1394 Sept Vis, entre autres, une petite Vis 
de Prefloir, deux appellées Z4 Vis tournée 

(MM. de Fav. PI, 40 , J2. }; deux dites /a 

Vis fillonnée ( Ibid. PL, 40, J3. Turbo Lace 
teus , Linn. Sp. 634 ) ; deux peu commu- 

nes, dites le Wis ardente, où la Vis enflam- 
née. ( Ibid. PL 40 , L 2. Turbo Wariegatus, 

Linn. Sp. 646.) c 

1305 Vingt-trois Vis des efpèces ci- deflus 
décrites. 
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1396 Une Vis très-rare , nommée le Pis lame 

meileufe , ou la Vis feuillerée ; eite \eit papi- 

racée : une Rigole large tourne fur le mi- 

lieu de chaque orbe; ele eft chargée d’une 

fuite nombreuie de lames , ou Ée feuil. 

lets minces, plus ou moins faillans. Cette 
Vis eft d’un blanc fale veiné de fauve fur 

le renflement qui borde le haut & 1e bas 

de chaque fpire : elle eft de deux.pouces 
quatre lignes de long fur huit lignes de 
large , & fe trouve dans peu de Cabinets 
à Paris. ( MM.'de: Fav.=P1. 30 ; H. Turbo 

Exolerus, Linn. Sp. 644.) 

1397 Une ont d’un très beau blanc , mais 
un peu plus soute 

1398 Deux Vis rares par, leur volume, dites 
la Fauffe Scalata alongée veinee ; le font 

grisâtres , veinées de ilas, 8x tachetées.de 
brun fur leurs côtes ou anneaux: elles 

ont un pouce onze lignes de Jong, fur près 

de neuf lignes de large. ( AM: de Fuv. 
PL 39 , M 2. Turbo Clashrus, Linn. Sp. 631.) 

1399 Oùze petites Vis ; favoir, une Vis de 
Preffoir, une peu commune nommée 4 Ser- 

pentin, Où la Corne de Bouguetin ( MM de 

Fay. PI 40 J 1. Turbo Replicatns , Linn. Sp. 

Ga. ); trois Vis feuilletées, quatre faufles 
Scalata alongées & veinées; une peu com- 

S iv 
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mune, dite /a fauffe Scalata a cordon ( MM. de 

Fav. PL 39, M 1.) ; & une très-rare, dite la 
Vis Laciniée( Martini, core. par M. Chemnirz , 

Tome IV, Tab. 153, Fig. 1436. Turbo Ambi- 

guus, Linn. Sp. 632.) 

DIX-NEUVIEME FAMILLE. 

FERMISSEAUX ET TUYFAUX 

DEÆESME R. 

GENRE PREMIE.R. 

Tu y AUX tournés en noyau d'Efcalier. 

1400 Un Tuyau des plus rares, nommé 
Scalata, où L'Eftalier ; il eft bien confervé : 

fa robe eft d’un blanc-orisâtre , étant très- 
neuve & non altérée. Il eft de deux pouces 
de longueur fur quinze lignes de largeur : 
c’eft un des plus beaux de ceux qui font-à 
Paris ( MM. de Fav. PI 5, A. Turbo Scala- 

ris y Linn. Sp. G30. ). J’obferverai ici que 
les plus diras de ces Tuyaux font ceux 
qui fe voyent dans les Cabinets de 8. AS. 

M. le Prince de Condé , de Madame de 
Bandeville, de M. de Calonne, de M. l’Abbé 
Garnier , de M. de Favanne , de M. de 

France , de M. Aubert, de M, le Brun; 
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mais , fans contredit. le plus beau de tous 
eft celui que pofféde M. de Nanteuil : ce- 
lui-ci a deux pouces quatre lignes de long ; 

on en voit un cependant à Copenhague 
chez M. Cappel , Apothicaire, qui a deux 
pouces neuf lignes ; & l'on prétend qu'il 
s'en voit un encore plus grand dans le {u- 
perbe Cabinet de l’Impératrice de toutes 
les Ruffies. 

1401 Un Tuyau extrémement rare, nommé 
la Limace, ou Le Tuyau en Limaçon ; fa par- 

tie poftérieure tournée en Limaçon offre à 
peu près la figure de celui vulgairement 
appellé Z Vignos ou la Guignette ; tandis que 

fa partie antérieure ou bouche fe prolonge 
en une trompe alongée, celui-c1, qui n’eft 

point vivant, eft un Foflile marin & non 
pas terreftre , dont la nature vivante a été 
changée en fpath blanchâtre demi - tranfpa- 
rent , changement qui ne lui provient, 

fans doute, que de la fubfiance lapidifique 
faline & criftalline de certains Polipiers de 
l'efpèce de ceux qui produifent les Méan- 
drites , ou Cerveaux de Neptune, qui 
lui fervent de tombeau , puifque c’eft en 
caffant ces fortes de Madrepores qu'on 
trouve ces Tuyaux dans leur centre , ainf 

que l'ont très-bien remarqué MM. de Fa- 
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vanne dans le Tome 1°" de la Conchyliologte ; 

page 629. Celui que nous annonçons ici n’a 
point fa trompe vide ; au contraire elle eft 
pleine & maflive , ce qui le rend lourd & 

pefant : une portion de la prolongation de 
cette trompe lui manque. 

#æ402 Un autre très-petit Tuyau Limace , ou 
Tuyau en Limaçon : celui-ci eft d’autant 
plus rare que la nature de fon teft a moins 
fouffert de changement dans le madrepore 
qui le renfermoit ; auffi eft-il bien plus neuf 

ou vivant que le précédent; & fa partie 
tournée en Limaçon ainfi que fa trompe, 
eft mince & vide comme dans les Tuyaux 
ordinaires. Il eft le feul que j'aie vu air 
jufqu’à préfent ( Catalogue de la Vente de 
M. Gallois 1763, PL 1, Fig. BB, pag. 1, 

n° 1.). On a joint à ce numéro deux frag- 
mens lapidifiques de ce Tuyau : l’un eft la 
portion en Limaçon dont la trompe a été 
caflée ; il eft vide , quoique fpathique : 
l'autre eft une portion de la trompe pareil- 
lement vide & demi-fpathique. 

GENRE SECOND. 

TUYAUX EN FORME DE CORNE. 

2403 Vingt - deux Tuyaux ; favoir , deux 
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nommés le grand Dental à cannelures , dont 

un de trois pouces deux lignes de long fur 
quatre lignes de large ( MM. de Fav. PLS, 

E 5. Dentalium Elephantinum | Linn. Sp. 

783 ) ; quinze dits Le petit. Dental a firies 

(MM. de Fav. PL 3 ÿ E'23) ; 8€ fept ap- 

pellés Ze petit Dental , où l’Antale. ( Ibid. 

PI 5, Er. Dentalium Entalis , Linn. Sp- 

786.) : 

1404 Vinot-fix Tuyaux, dont trois dits Ze 
grand Dental a ftries ( MM. de Fav. PL 5, 

E 6.) ; les autres font des petits Antales & 
des petits Dentales ftriés. 

GENRE TR'OL SE ME. 

TuUyAU x à une extrémité fermée en forme 
de Gland. 

1405 Un Tuyau de toute rareté , nommé 

l'Arrofoir fans Fraife, ou Le Saucifflon cuir > 
celui-ci eft d’autant plus fingulier que fa 
figure difforme eft terminée par un petit 
gland chargé de petits tubes faillans beau- 

coup plus gros que dans les Arrofoirs ordi- 
naires. Celui-ci eft naturellement privé de 
fraife , & fes deux tubercules en forme de 

bivalves font auffi très-petits : fa couleur 

et blanchâtre ; il eft plus mince qu'épais, 
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& fon tube un peu finueux eft renflé près 
du gland : une petite portion de l’extrémité 
inférieure de fon tuyau a été artiftement 
recollée ; enfin il eft le feul qui foit connu 
à Paris, & peut-être en France. Il a deux 
pouces dix lignes de long fur un peu plus 
de huit lignes de diametre. Il vient du 
Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de 
Conti. 

4406 Un grand Arrofoir, dont toute la fraife 
&t le gland ont été caflés : on y a joint fes 
morceaux ( MM. de Fav. PI. 5, B. Serpula 

Penis, Linn. Sp. 806.) ; & quatre portions 
de Tuyaux, dits le Cierge , ou Le Solen du 

Sable. Ceux-ci appartiennent aux Tuyaux 

du genre fuivant. 

GENRE QUATRIEME,. 

TUYAUX à une extrémité fourchue feparee 

par une cloifon. 

2407 Un Tuyau extrémement rare, nommé 
de Cierge , ou Le Tuyau fourchu , ou Le grand 

Solen du Sable ; il eft d’un volume extraor- 

dinaire , d’un pied quatre pouces & demi 
de longueur fur un pouce trois lignes dans 
fon plus fort diametre. Ce Tuyau mérite 

par fa grande rareté de fixer l'attention des 
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Amateurs , malgré que la petite portion 
fourchue lui manque , mais prefque jamais 
on ne le trouve autrement ; & nous ne 

nous rappellons pas de lavoir vu de ce 
volume dans les Cabinets de Paris. Il vient 

de celui de feu S. A. S. M. le Prince de 

Conti. (MM. de Fav. PL 5, N. Serpula Poly- 
thalamia, Linn. Sp. 802.) 

1408 Trois portions ou tubes de l’efpèce du 
Tuyau précédent, mais d’un volume beau- 

coup plus petit , ainfi qu’on les voit ordi- 

nairement dans les Colle&tions. 

GENRE CINQUIÉME. 

TUYAUX ou VERMISSE AUX 

CLOISONNÉS. 

3409 Un rare & beau Tuyau, nommé /e Tire 
bourre ; il eft cloifonné près de fa partie 
inférieure , fans compter les finuofités de 
fes replis : il eft de cinq pouces d’étendue. 
(MM. de Fav. PL 6, G 1. Serpula Anguina, 
Linn. Sp. 804.) 

1410 Un petit grouppe de deux Tuyaux ra- 
res, appellés le Wilebrequin ; ils font inté- 

rieurement cloifonnés dans leurs dernieres 
fpires. ( MM. de Fav. "PL 5 , G. Serpula 
Lumbricalis, Linn. Sp. 801.) 
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1411 Un petit Viebrequin folitaire fauve 
foncé, de la plus parfaite confervation. 

1412 Un grouppe de cinq Tuyaux ; c’eft un 
vermiculaire très-rare , nommé Le Quadrila- 

tere : fes tuyaux s’entrelafent les uns parmi 
les autres, & fe contournent à peu près 
comme les Tires bourres ; leurs pointes fe 
terminent comme celle du Vilebrequin ; 
leurs tubes paroitroient exaétement quar- 
rés ,fi ces vermiculaires alloient en ligne 
droite au lieu de ferpenter, ce qui s’obferve 
par les quatre fortes cordelettes dont ils 
font pourvus , fans compter d’ailleurs leurs 
ftries fines ; leur couleur eft blanchätre ti- 4 

quetée de roufsâtre ; intérieurement ils 
font cloifonnés vers leur partie inférieure : 
ce grouppe eft de cinq pouces de longueur. 

1413 Un Tuyau vermiculaire folitaire, de 
lefpèce de ceux du grouppe précédent : 
la pointe de fa volute lui manque. 

5414 Deux grouppes de Tuyaux vermicu- 

Jaires rares, nommés 4 Vermiculaire violet ; 

als font chambrés intérieurement vers leurs 

extrémités inférieures. 
1415 Deux Tuyaux vermiculaires folitaires, 

de l’efpèce des grouppes du numéro précé- 
dent, dont un eft de trois pouces fept li- 
gnes de longueur fur trois lignes de dia- 
metre. 
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1416 Un grouppe de Vermifleaux rares, dits 

Les Vermiculaires à dentelle ; s font blancs- 

roufsâtres couverts d’un réfeau fin : ces 
tuyaux font de très- petits diametres & 
chambrés près leur volute ( Gza/r. Tab. 10, 

litt, T, Serpula Glomerata, Linn. Sp. 800. ): 

on a joint à ce numéro cinq de ceux nom- 

més le Cornet de Poflillon | ou ? Ammonie ; 

als font chambrés dans toute leur longueur , 

& pourvus d’un fiphon. ( MM. de Fav. 
PL 7, E. Nautilus Spirula , Linn. Sp.279.) 

1417 Un rare &c beau Tuyau folitaire, nom- 
mé le Minime , ou la Corne de Belier ; 4 eft 

roulé fur lui-même en forme de corne 

d’Ammon; fa couleur eft d'un brun pref- 

noir, & {es dernieres révolutions internes 

font à concamérations. Il eft de deux pou- 

ces quatre lignes de circonférence, ( Sebæ, 
Tome LIT, Tab. 93, Fig. 4.) 

1418 Quatre autres Tuyaux folitaires ; fa: 
voir, un appeilé /e Solitaire couleur de rofe : 

il eft rare ( MAS. de Fay. PL 6, P. Serpula 

Arenarie, Linn. Sp. 803.); un autre rare, 

nommé la Corne rériculée ; 11 eft fauve , à 

réfeau fin , & très-contourné fur lui-même : 

un grouppe de deux autres qui lui font fem- 
blables; & un autre étendu & adhérent à 

une portion de polypiers. Tous cesVermicu- 
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laires font celluleux intérieurement près de 
leur partie inférieure. 

1419 Un très-beau grouppe d’une légion con- 
fidérable de Vermiffeaux de l’efpece de ceux 
du grouppe du numéro 1416. 

3420 Trois gros Tuyaux folitaires de l’efpèce 
dite Ze Cor-de-Chaffe ; is font fort irré- 

guliers dans leur figure , & auf cloifonnés 
intérieurement près la portion inférieure 
de leur tube. ( Seba, Tome 111, Tab. 93, 
Fig. 6.) 

1421 Quatre gros Vermiculaires folitaires 
femblables aux précédens. 

1422 Cinq autres Vermiculaires idem, & un 
grouppe brun d’une grande quantité de Ver- 
mifleaux , nommé vulgairement Le Gateau 

de Vermiffeaux. (MM. de Fav. PL 6, Q.) 

3423 Un Solitaire violet, un grouppe de la 

même efpèce ; ils font femblables à ceux 
du numéro 1414; & un joli petit Tire- 
bourre , dont la fente longitudinale forme 

une chaîne à jour, ce qui eft rare ; il eft 

aufli à concamérations , intérieurement près 
de fa partie inférieure. ( MA. de Fav. PL. 6, 
62.) 

Sté 
NN 

GENRE 
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GENRE SIXIÈME. 

VERMISSE AU X de forme irréguliere, 

€ non clotfonnés intérieurer:1e71t, 

1424 Un Vermiculaire trés-rare , nommé Ze 
Pain de Bougie, ou la Mèche de Sainte Hélène. 

Ce Vermifieau fe contourne en un très- 

grand nombre de circonvolutions irrégu- 

lieres. (MM. de Fav. PI, 6, D. Serpula Pla- 

norbis , Linn. Sp. 792.) 

1425 Un grouppe de Vermiculaires rares ; 
quoique de la Méditerrannée ; Pefpèce qui 

le compofe eft appellé Le Wermiculaire arti- 

cule , ou le Boyau enté, ou Le Boyau à frai- 
fettes. Ces Vermifleaux fe diftinguent par 
des accrues ou feuillets faillans , & en vive- 

arrête de diftance en diftance, ce qui offre 
comme des gobelets pofés les uns dans les 
autres : ils adhérent à un gros Ourfin qui 

eft aufli recouvert en partie par des Efcarres 

marines & par une valve d’'Huitre com- 

mune. Ce grouppe a plus de fept pouces 
d’étendue. 

1426 Un grouppe de Vermiculaires nommés 
Les Boyaux ; ils font adhérens à une pelure 
d’oignon , & montés {ur un pied de bois 

T 
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noïrci. ( MM. de Fav. PL 6, Er Serpule 

Contortzplicata , Linn. Sp.709.) 

1427 Neuf Vermiculaires, dont plufeurs pré- 
fatent des grouppes, de ceux dits Les 
Boyaux ; ils font de la Méditerrannée & de 

l'Amérique : mais le plus remarquable eft 
un Solitaire blanc , dit Z Serpent ; 1l eft 
de plus de cinq pouces & demi de Îon- 
gueur , & fa partie inférieure eft en ou- 

tre repliée plufeurs fois fur elle-même. 
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SECONDEACLASSE. 

É ES PÉDMArE) FF, ES. 

ORDRE PREMIER. 

BIVALVES D'EAU DOUCE. 

PREMIERE FAMILLE. 

TÉL E ANNE NS 

1428 Une Telline très-rare , dite Za Palme, 

ou La grande Feuille de Laurier ; elle eft 

dépouillée & polie, ce qui la faite de- 
venir d’une belle nacre , dont les nuan- 

ces offrent celles de l’Arc-en-Ciel : elle eft 
d’un peu plus de fix pouces de largeur fur 
deux pouces cinq lignes de longueur , vo- 

lume confidérable ; & fe trouve dans très- 

peu de Cabinets à Paris. ( MM. de Far. 
FO SS 1°) 

1429 Une idem, auffi dépouillée & polie, 
dont la nacre eft encore de nuances plus 
vives ; elle eft de cinq pouces cinq lignes 
de large fur deux pouces une ligne de 

-Jone. | 

1430 Une fuperbe Telline , nommée /’ 44e de 
Cygne, connue fous le nom vulgaire de 

Ti 
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Telline du KRlin ; elle eft dépouillée , polie; 

& d’une belle nacre couleur d’ Le elle a 

fix Rene s de largeur fur trois Ps une 
Kgne de lo: a tres-fort volume. (MM. 

de Fav. PL G2,F*, Mya Wargaritifera, Linn. 
Sp. 20.) 

3431 Uñe em , aufi dépouillée &c polie : 
d’une fuperbe nacre; elle eft de cinq pouces 
deux lignes de large fur deux pouces dix 
lignes üe lone. 

1432 rois Tellines ; favoir , une petite Aïle 

de Cygne avec fon périofte brun ; & deux 
nommées la Telline de Crémiere : Yune eft 

dépouillée & polie, ce qui la fait devenir 
d’une belle nacre argentée ; l’autre eft avec 

fon épiderme : ceile-ci à fix pouces neuf 

hgnes de large fur trois pouces & demi de 
long. ( MM. de Fav. PL 75, D 1,7%. My- 

tilus Cygneus, Linn. Sp. 257.) | 

1433 Trois grandes Tellines de Crêmiere, 

moins volumineufes que les précédentes , 
dont une eft dépouillée & pole. 

1434 Trois idem, femblables aux précédentes, 

1435 Quatre Tellines ; favoir, deux Tellines 

de Crêmiere, dont une a été polie ; une 

dite 22 faux Bec de Grue ( Lifler , Tab..146, 

Fig..1)s & la quatrieme nommée Ze Bec de 

Pingouin, où le Bec de Pinguin, ( MM. de 

none 
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Fav. PI, C2, G1,*. Mya Pi&orum , Linn, 

Sp. 28.) 

1436 Une très-belle Telline, appellée /e Bec 

de Cygne, ou la Telline de Baviere ; elle ef 

dépouillée, polie, & d’une nacre appro- 

chant de celle de la Came du Mififäpi : 
elle eft de trois pouces neuf lignes de large 
fur un pouce neuf lignes de long. ( Lifkr, 
Tab. 154, Fig, o. Mytilus Anatinus, Linn. 

Sp. 258. ) 

1437 Une idem , auf belle & un peu plus 
volumineufe. 

1438 Une très-belle Telline rare , dite /a Tel- 
line à appendice ; elle eft dépouillée, polie, 

& d’une belle nacre couleur d’opale : elle 

a trois pouces & demi de large fur un 
pouce onze lignes de long. ( Martin , con. 

par M. Chemnitz , Tome VI, Tab. 1, Fig. 5.) 

SECONDE FAMILLE. 

CAMES 

1439 Une Came rare, dite /4 Plata alongee ; 
lune de fes valves eft dépouillée & polie, 
afin de montrer fa belle nacre ; l’autre eft 

avec fon épiderme ( Martini, cont. par M. 
Chemnitz ,; Tome V1, Tab. 2, Fix. 7.)50n 

T is 
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lui a joint une Telline femblable à celle du 
numéro précédent , mais beaucoup plus 
peute. 

3440 Une Came très-rare , nommée a MifEf: 
fipienne épaule ; ele eft exaétement bivalve, 

ce qui elt d'fncile à trouver : elle a été dé- 

pouillée , polie, & par-là elle eft devenue 
d’une fuperbe nacre lilas tendre réfiéchif- 

fant les nuances de Pris. Elle eft de quatre 

pouces & demi de largeur fur deux pouces 

dix lignes de longueur. Elle fe trouve dans 

peu de Colleëtions à Paris. 

y441 Une Came peu commune, dite /a Came 
du Miffiffip:, ou la Came pris-de-lin ; elle 

eft dépouillée , polie, & d’une très - belle 

nacre gris-de-lin réfiéchiffant des nuances 

d'opale : elle eft de quatre pouces onze 

lignes de large fur trois pouces deux lignes 
de long. ( 1M. de Fav. PI. 62, H2.) 

h442 Une Came de Ja plus grande rareté, 

dite /a Came jans charniere, où la Tabatiere 

de Cornaline ; elle eft dépouilée & polie, 

mais non pas juiqu’à la nacre ; fa robe eft 
cerife-jaunâtre , plus foncée dans la direc- 
non des crues, ce qui lui forme comme 

des zônes de la couleur de la pierre dont 

je lui ai donné le nom ; fa nacre interne 
offre les nuançes de l’Iris : elle eft de trois 
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pouces trois lignes de Îlargeur far deux 
pouces de longueur. Elle vient du Cabi- 
net de feu S. A. S. M. le Prince de Conri : 
je la crois l’unique qui foit à Paris. ( MM. 
de Fav. PE, 62°, AM} 

1443 Une grande Came rare, dite 42 Tala- 
tiere de Jade ; elle eft dépouillée & polie , 
ce, qui a mis à découvert fa belle nacre 
blanche jouant Îles couleurs de l’opale : 

elle eft de quatre pouces & demi de lar- 
geur fur trois pouces de longueur. ( Liffer , 
Tebs, 1503 Fig, 54) 

1444 Une Came très-rare , dite /a Tabatiere de 

Cornaline blanche ; elle eft dépouillée & 

polie prefque jufqu’à la nacre ; fa robe eft 

blanchâtre : elle a près de deux pouces 
neuf lignes de largeur fur un pouce dix 
lignes de longueur. ( Liffer | Tab. 157, 
Fiori 

1445 Deux petites Cames de la Seine extré- 
mement papiracées , & nommées Ze Triangle 
imparfair ; l’une eft dépouillée & pohe 

jufqu’à la nacre , l’autre eft avec fon éni- 
derme jaunâtre liféré de verdâtre. ( MM. 
de Fay, PI, 62, Cr," 

£a 

T iv 
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2 2 RE DT 

OR DR'E SE. GÉO:N:D. 

BL À LV ESx D'ENSER 

SECTION PREMDERS 

| BIVALVES A CHARNIERE DENTÉE. 

PREMIERE FAMILLE. 

COUTELTIERS, où S'OLENS 

y446 Deux Couteliers , dits Ze grand Manche 
de Couteau du Nord , où la grande Gaïne de 

Couteau , où le grand Are ; ils ont fept 

pouces trois lignes de largeur fur quatorze 

lignes de longueur. S Lifier , Tab. 413; 

Fig. 2. Solen Pari ga Linn. Sp..53.) 

3447 Deux idem, & du même une 

3448 Deux autres idem, prefque du même 
volume. 

4449 Cinq Couteliers ; favoir, un rare, dit 
BE 

le Manche de Couteau rofe ; il eft de trois 

pouces quatre lignes de largeur fur huit 
lignes de longueur (MM. de ass PL185 x 

B 1. Solen Wagina , Linn. ) ; & quatre dits 

l'arc bande dont deux .de quatre pouces 

une ligne de larce fur fix lignes de: long : 
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les deux autres ont deux pouces dix lignes 
de large fur quatre lignes de long. 

1450 Treize Couteliers, entre autres, cinq 

grands & huit petits ; favoir , un dit /e Man- 
che de Couteau Oriental, ou le Manche de Cou- 

seau rayé ( MM. de Fav. PL, 55, A 2.); 

Trois nommés /e Manche de Couteau de corne; 

un dit le Manche de Couteau d’écaille , ou Le 

Sabre Hongrois ( MM. de Fav. PI. 55, 4 3. 
Solen Enfis, Linn. Sp. 35.) : les huit petits 
& derniers font appellés Ze Manche de Cou- 
teau d'enfant , Où le Manche d’écaille de Lan- 

ette , où l’Erui de Lancette. ( MM. de Fav. 

PL 55, B 2. Solen Siliqua, Linn Sp.34.) 

SECO N DE" FA MEET. 

T EE. LR NES 

GENRE PREMIER. 

TELLINES HBAA4N TES. 

1451 Une Telline extrémement rare, dite Zz 
Spatule ;'elle'eft blanche, papiracée : elle 
eft béänte à fes deux extrémités & a deux 
pouces huit lignes de largeur fur dix lignes 
de longueur. Nous n’en connoiffons qu’une 
feconde à Paris, mais plus volumineufe, 

dans le Cabinet de M, de Favanne. ( Mur= 
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ani, cont, par M. Chemnitz, Tome VI, Tab! 5, 
Fig. 35,) 

1452 Une Telline rare & papiracée, nommée 
la Telline pontée, on LT fculpié ; elle eft à 
rayons violets, & a trois pouces quatre 
lignes de large fur quatorze lignes de long. 

(MM. de Fav. PL 49, C. Solen Radiatus , 

Linn. Sp. 38.) 

1453 Une idem, un peu moins grande, 
1454 Une grande Telline rare, dite a Telline 

a oreille, ou la grande Ferule, où la Langue 

viodette ; elle eft d’un beau violet, & de 

trois pouces cizq lignes de large fur un peu 

plus d’un pouce fept lignes de long. (Knorr, 
Délices des yeux, 6° Part. PLi2,) fe. 

2455 Trois Teilines Béantes, entre autres, 

deux nommées a Cliquette ( MM. de Fav. 

PL. 49, D 1. Solen Strigilatus, Linn. Sp. 39); 

&t une peu commune, dite /2 Griblerre praif- 

Jeufe. ( MM. de Fav. PI. 49, L >. 

1456 Trois Tellinss ; favoir , deux dites /e 
Bec de Caneton, ou la Cannerte( MM. de Fay. 

FL 49, Ni.) ; & une rare, en ce qu’elle 

eft couleur de rofe prefque en entier , & 

nommée par crtie raïfon la Griblerte. 

1457 Quatre Tellines, dont une Cliquette , 

une Griblette graifleufe , une Cannette, & 

une petite dite Ze Beijard applati ; où la 

Barquegole, 
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1458 Cinq Tellines, entre autres, deux belles 
Griblettes graifleufes , deux Cannettes, ëc 
une dite /a Gueule de Carpe. ( Martini ) COTE, 

par M.Chemnitz , Tome VI, Tab. 1, Fig. 1.) 

1459 Quatre Tellines ; favoir, une Cliquette, 
deux Griblettes graifleufes , & une petite 
Cannette. 

1460 Deux grandes Tellines béantes , dont 
une dite L Betjard applati, ou la Burque- 

role ( MM. de Fav. PL 49, R 2. ) ; & l'autre 

dite le Berjard courbe , où le Coutelas. ( Gual- 

tierl, Tab. 90, À. Maïütra Lutraria , Linn. 
Sp. 101.) 

1461 Une très-srande Telline peu commune, 
nommée /a grande Barque , où la Gueule de 

Saumon : elle vient de la Méditerrannée , 
& a fept pouces trois lignes de large fur 
quatre pouces quatre lignes de long. ( Mar- 

ini, cont. par M, Chemnitz, Tome VI, Tab. 2, 

Bas 25.) 

GENRE SECOND. 

TERRAIN ES ‘É PAG LÉES. 

1462 Une Telline nommée /4 Langue d'or, 

ou la Feuille d'or ; elle eft de deux pouces 

: demi de largeur fur feize lignes de lon- 
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gueur. (MM. de Fav. PL. 49, Sr. Tellina 
Foliacea Linn. Sp. 51.) / 

1463 Une idem, un peu plus petite. 
1464 Une fuperbe Telline , dite /a Telline ra- 

diée, ou La Telline lamelleufe, ou le Claveffin ; 

elle eff tiès-vive en couleur, de la confer- 

vation la plus parfaite, & d’un volume 
confidérable, ce qui la rend par-là très- 
rare : elle eft de trois pouces trois lignes de 
large fur deux pouces de long; fes valves 
tiennent à fon ligament. ( MM. de Fav. 
PL, 49, F2. Tellina Virgata , Linn. Sp..46.) 

“46$ Une idem, aufli riche en couleur , de 

deux pouces dix lignes de largeur. 
1466 Une Telline très-rare, dite /4 Radiée 

hydropique ; elle différe des deux précé- 
dentes par fes valves extrémement épailes 

& convexes, par fa figure plus courte , & 
par fes ftries lamelleufes moins prononcées : 

elle a deux pouces huit lignes de large fur 

un pouce dix lignes de long. ( Martini, cont, 
par M. Chemnitz , Tome VI, Tab. 8 , Fig. 68.) 

1567 Quatre grandes Tellines ; favoir, deux 

dites l'Epaulée flrice, ou la Fiche épaulée, ou 

le Tympanon ( MM. de Fav. PI 49, F1. 
Tellina Ansulat:, Linn. Sp. 47.) ; une dite 

le Soleil levant , où le Soleil couleur de rofe 

(MM. de Fav, PL 40, À. Tellina Planate , 
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Linn. Sp. 52. ); & une d'un blanc-citron 

tendre , dite 4e Soleil Citron. ( Gualtiert , 

Tab. 89, G.) 

1468 Cing petites Tellines, dont trois comme 

les deux dernieres du numéro précédent ; 
une Radiée, ou Clavefin ; & une rare, 

dite Ze Claveffin Chinois : elle eft cramoifi- 

brun. ( Martini, cont. par M. Chemnitz , 
Tome VI, Tab. 8 ; Fig. 72.) 

1469 Un fuperbe Soleil levant, ou Soleil cou- 
leur de rofe des plus vifs, & foncé; il a été 
poli, & l'on ne pourroit que difficilement 
en trouver un plus beau : il a trois pouces 
de largeur fur un pouce cinq lignes de 
longueur. 

3470 Deux Soleils levans , ou Soleils couleur 
de rofe, vifs en couleur , & un peu moins 
volumineux. 

1471 Deux idem, foibles en couleur , mais 
de fort volume, ayant près de trois pouces 
&t demi de large fur un pouce neuf lignes de 
long. 

1472 Quatre Tellines ; favoir, une dite /e 

Soleil blanc ; elle eft de quatre pouces fept 
lignes, fort volume : deux autres plus pe- 

tites, de.là même efpèce , dont l’une eft 
le Soleil levant , ou le Soleil couleur de 

rofe , l’autre eft le Soleil citron ; & une 
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peu commune , nommée /4 Palerre tacherée; 

1473 Une Teiline des plus rares, nommée 4 
Plioir ; elle eft volumineufe , blanche d’un 

côté, jaunâtre de l’autre , à fommet fouci; 
une de fes valves eft un peu endommagée : 

elle eft de quatre pouces une ligne de large 
fur deux pouces quatre lignes de long. 
( Gualtieri, Tab.86, D.) 

1474 Trois Teilines de la même efpèce, qui 
ont été poles : une eft nommée /a Feuille 
de Tulipe rouge À caufe de fa couleur de 

carmin fonce ; 1l eft impoñlible d’en trouver 
une plus belle ( Martini, cont.par M. Chem- 
nit? , Tome VI, Tab. 12, Fig. 109. Tellina 

inæquivalvis , Linn. Sp, 56.) : les deux au- 
tres font appellées /4 Feuille de Tulipe blan- 

che, à caufe qu’elles font d’un blanc couleur 
de chair ; une eft de grand volume. ( Zb:d, 
Tome VIT, Tab. 12, Fig. 107. Tellina Albida, 

Linn, Sp. 50.) 

1475 Trois Tellines, dort deux dites /4 Feuille 
de Tulipe jaune, où la Feuille de Tulipe carm- 

brée (MM. de Fav. PL 409, B'1. Tellina In= 

carnata , Linn. Sp. 58. ) ; & une petite 

Feuille de Tulipe rouge. 
1476 Deux Tellines, nommées /a Plarine ; 

elles ont deux pouces neuf lignes de large 

fur un pouce dix lignes de long. ( MAL, de 
Eu PE, CG, 1.) 
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1477 Deux autres, dites /a Plarine blanche, 

du volume des précédentes, ( Lifler, Hifi 
Conchyl. Tab. 387, Fig. 234.) 

1478 Deux Tellines rares, appellées /a Pa- 
dette rachetée ; l'une eft rougeâtre & l'autre 

jaunâtre : celle-ci a deux pouces huit lignes 
de large fur deux pouces une ligne de long. 
(Martini, con. par M. Chemnitz, Tome VI, 

Tab. 12, Fig. 111. Tellina Levigata, Linn. 

Sps 53.) 

1479 Une Telline extrémement rare, dite Z2 
Telline à gauche , ou La Telline a contre-fens , 

ou /a Pince de Tonnellier, parce que la pointe 
des fommets de chaque valve tourne en 
fens contraire des autres Tellines : cette 
efpèce fe caraétérife aufli par l’une de fes 
valves toujours plattes , tandis que l’autre 
eft convexe ou bombée. Elle eft d’un rouge 
carminé , & a deux pouces quatre lignes 
de largeur fur près d’un pouce trois lignes 
de longueur. Nous ne connoiflons cette 

efpèce à Paris que chez Madame la Préfi- 
dente de Bandeville, chez M. de Nanteuil, 

& chez M. de Favanne. ( Martini, cont. par 

M. Chemnirz | Tome WI, Tab. 11, Fig. 97.) 

1480 Six Tellines, dont une grande , nom- 
mée la faufle Pince de Chirureien ( Martini, 

cont, par M, Chemnitz , Tome VI, Fab, 11, 
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Fig. 104. ); une rare , appellée Za grande 
Feuille de Tulipe rouge ; une de fes valves 
eft endommagée : une dite Z4 Langue de 
Lévrier ( MM. de Fav. PL 46 , D 2. Tellina 

Fragilis, Linn. Sp. 49°); & trois petites, 

nommées /a fauffe Feuille de Tulipe. ( Ibid. 

PL 49, B3.) | 
1481 Une Telline rare , appellée {4 Langue 

de Chat, ou la Teiline chagrinee , où le Cha- 

grin : elle a deux pouces de large fur dix- 

buit lignes de long. ( MM. de Fav. PL 49, 

O. Tellina Lingua felis, Linn. Sp. 45.) 

1482 Deux jolies petites Tellines ; favoir , 
une Langue de Chat, ou le Chagrin; & 
une Guillochée épaulée,, rare. 

1483 Une rare & belle Telline , nommée 4 
Guillochée épaulée ; elle eft de deux pouces 
une ligne de large fur dix-neuf lignes de 

long. (MM. de Fay. Pli 49 5: ©: Telle Re- 

siculata, Linn. Sp. 63. ) 

1484 que idem, un peu moins grande, d’un 
beau citron vif. 

2485 Deux petites Tellines des plus rares, 
nacrées , & nommées par cette raïfon le 

Couteau d'arcent : lune de leurs valves eft 
platte, & l’autre convexe. ( MM. de Fay. 

Pl604$ E: ) 

FE 

GENRE 
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GENREATROISIÉME. 

TELLINES PULGAIRES, ou non épaulees, 

1486 Une grande Telline rare, dite /a Telline 
Parquetée , ou l’Aïle d'Oifeau ; elle eft de 

cinq pouces quatre lignes de large fur deux 
pouces dix lignes de long : l’une de fes 
valves eft fêlée. ( MM. de Fav. PL. 49,11.) 

1437 Une idem, dépouillée, polie , & de- 
venue entiérement blanche ; elle a quatre 
pouces fept lignes de large fur deux pouces 
cinq lignes de long. 

1488 Une belle Telline , nommée /’Aïile de 

Papillon ; elle eft d’un fort volume : elle a 

trois pouces fept lignes de large fur deux 
pouces de long. ( MM. de Fav. PL. 49, 1 3.) 

1489 Deux Tellines; favoir , une Aîle de Pa- 
pillon , & une dite ?’Afle de Bingali, ou La 

Telline à zig-zags. ( MM. de Fav. PL 49, 

É 8.20) 

1490 Deux Tellines dépouillées & polies ; 
l'une eft nommée , à caufe de fa couleur 

rouge , la Robe de Cardinal( Knorr, Délices 
des Yeux , 5° Part. Pl 21, Fig. 5.) ; Vautre 

violette, eft appeilée /a Roie d’Archevéque 

(MM. de Fav. PI, 49, P. Tillina Radiata , 

Linn, Sp. 54.) : elles ont deux pouces fept 

V 
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lignes de large fur vinot lignes de long. 
1491 Deux idem , plus petites, mais avec 

cette différence que la Robe de Cardinal eft 
finguliere par lune de fes valves compri- 
mées , tandis que l’autre eft convexe. 

1492 Deux autres, dont l’une eft la Robe 

d’Archevêque ; l’autre dite Ze Chaperon, 

parce qu’elle eft blanche & violette à fes 
deux extrémités : celle-ci a deux pouces 
onze lignes de large fur un pouce neuf 
lignes de long; elles font dépouillées & 
polies, ( Seba, Tome 111, Tab. 86, Fig. 17.) 

1493 Deux :dem, de même volume , mais le 

chaperon a fes fommets citron. 

3494 Deux Robes d’Archevêque , l’une dé- 
pouillée , & l’autre avec fa robe ftriée. 

1495 Deux dem, dont une de trois pouces 
une ligne, grand volume. 

1456 Douze Tellines : onze font des variétés 
de Robe de Cardinaux & d’Archevêques, 

dont plufeurs de peiit volume ; trois font 

polies ; une , entre autres, blanche en en- 

tier, & nommée par cette raifon /a Four 
rure de Docteur ; l’autre , rare par fa couleur 

citron- foncé, eft dite Ze Chaperon jaune 
( Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VIT, 
Tab. 9 , Fig. 83.) ; la douzieme Telline eft 
appellée a fauÿfe Aïle de Papillon. ) 
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GENRE QUATRIÉME. 

TEL I-N ÉD IQQUIPÉ ES. 

1497 Une Telline triangulaire très - rare , 

nommée la Dent de Lamie, ou la grande 

Gloffopetre, ou la grande Scie ; elle eft dé- 

pouillée , polie, d’un beau violet, & a 

deux pouces huit lignes de large fur vingt- 

deux lignes de long. Cette Coquille exifte 
dans peu de Cabinets à Paris. ( Seba , 
Tome III, Tab. 86, Fig. 11.) 

1498 Onze petites Tellines ; favoir , deux 
rares, dites #4 Dent de Requin ( Knorr, Dé- 

lices des yeux, 6° Part. Pl. 7, Fig. 3.) ; deux 
nommées la Dent de Chien de mer ( MM. de 

Fay. PI, 49, E 3. Donax Rugofa , Linn. 

Sp. 104. ); deux dites la Dent de Roufferte 
(MM. de Fav. PL 49, E 1. Donax Trun- 

culus, Linn. Sp. 105.) ; quatre Dents de 
Brochet ; & une dite Ze Manche nacré de 

Lancette : elle eft rare , & appartient au 

genre des Teillines épaulées. 

1499 Vingt petites Tellines coupées, dont 
fept Dents de Chien de mer, neuf Dents 
de Rouffette , deux dites 4 Dent du Gron- 

deur (: MM. de Fav: Pl::49 , E 2. Donax 

Denticulata, Linn, Sp.107. ); & huit dites 

V1 
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la Dent du Broche. ( Knorr , Délices des 

yeux , 6° Part, Pl.28, Fig: 8.) 

4ROISIEME FAMTIBRPE, 

CAMES. 
GENRE PREMIER. 

CAMES TRIANGULAIRES 

1500 Une Came très-rare, dite la Came coupée 
en bec de flite | où la Came armée de fléches ; 

elle a deux pouces quatre lignes de large 
fur dix-huit lignes de long : elle ne.fe voit 
que dans peu de Colle&tions à Paris, & 
toujours telle qu’eft celle-ci , dépourvue 
des pointes dont fa partie tranchée doit 
être armée. Je n’en connois qu’une dans 
cette Capitale, qui fe trouve dans le Ca- 
binet de M. l'Abbé Non, qui eft pourvue 
en grande partie de fes longues pointes 
creufées en gouttiere. ( MM. de Fav. PL, 47, 
F. 2. Donax Pubefcens, Linn. Sp. 103.) 

1501 Une Came de route rareté , nommée 
Maëüra Spengleri , à laquelle j'ai donné en 
François les noms de Came Triangulaire à 
Bifulque, où de Came à bolche ouverte , à 

caufe d’une ouverture à peu près trian- 
gulaire , repréfentant comme deux lèvres 
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placées fous les fommets & fur la partie 
lattérale applatie de chacune de fes valves : 
c’eft dans cette ouverture extérieure que 

fe trouve placé le lisgament qui tient ces 
deux valves. Jufqu’à préfent c'eft la feule 

de cette famille qui , même contre les loix 

cara@ériftiques de fon efpèce , préfente 
une telle fingulartés elle eft d’ailleurs fem- 

blable , quant à fa figure & à (a couleur , 

à celle nommée la pa Triungulaire coupee , 

a vive-arréte , à l'exception qu’elle eft beau- 

coup plus bombée , que fes valves font 
plus épaifles, & que fa vive-arrête n’eft 
point fenfible. Elle a trois pouces deux 

lignes de largeur fur deux pouces trois 
lignes de longueur : nous la croyons la feule 

qui exifle en  Etatiée elle vient du Cabinet 
de feu S. À. S. M. le Prince de Conti. On 

n’en connoit aufli qu’une à Copenhague 
dans le magnifique Cabinet de M. Spengler, 

& il s’en voit très-peu en Hollande. (C'eit 
la Maüra Spengleri de Linn. Sp. 94.) 

1502 Une Camé rare , dite /4 Came Triangu 

* laire coupée à vive-arréte ; elle a été polie: 
elle eft de trois pouces cinq lignes de large 
fur deux pouces quatre fgnes de ide. 
(MM. de Fav. PL 48 , C. Donax Scorium 3 
Linn, Sp. 102.) 

V üj 
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1503 Deux petites Cames , dont une comme 

la précédente, & une comme celle du nu- 
mMmÉroO 1500. 

3504 Trois Cames, dont une comme celle 
du numéro 1502: nous ne la croyons pas 
bivalve , ni l’une des deux autres nommée 

l'Evéque, ou la Came tranchée. ( ME, de Fay. 

PI, 47, F1, Cardium V'irginéum , Linn, 

Sp. 93.) ! 
1505 Trois Cames de la même efpèce & 

polies , dont deux font l'Evêaue ; la troi- 

fiéme eft trè: rare à caufe de fes formets 

couleur €’orange : on la nomme /e Cardinal. 

1505 Une Came extrémement rare , appellée 

le Triangle, ou la Came trianvulaire ; elle eft 

lourde & épaiffe :. fa robe blanche a plu- 
fieurs liférés longitudinaux violets ; fon 

intérieur eft blanc : elle eft la p'us grande 
qui foit connue à Paris. Elle a trois pouces 
ciriq lignes de large fur deux pouces huit 

lighes de lon. Nous n'avons vu, cette 

efpèce que dans les Cab'nets de Madame 
de Bandeville, de M. dé Nanteuil, & de 

M. de Favanne. (MM. de Fav. PI. 46, À.) 

1507 Une idem, de figure plus courte & 

; ee - elle eft recouverte de fon pe- 

riofte olive’, &_a deux pouces neuf lisnes 
de ie rge fur deux pouces trois lignes de 
long, 
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GÆE'N R'EÉMSE CO N D. 

CAMES nommées vulgairement Lavignons. 

1508 Une Came de la derniere rareté, dite 

la Boite d’ Améthyfle ; elle eft très-mince &c 

légere ; fa figure reflemble à celle de la 
Came des Peintres ; fa robe life & luifante 

eft vioiette ; fa confervation parfaite ne 

laïffe rien à defirer : elle eft de deux pouces 

& demi de large fur vingt-deux lignes de 
long ; & rious ne n’héfitons pas d’aflurer 
qu’elle eft l’unique connue à Paris. Elle 
vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le 

Prince de Conti. ( Knorr , Délices des yeux, 
GG Pan PIS, Fig, 34) 

1509 Une très-grande Came du Nord, nom- 

mée Le Bouclier Romain ; elie eft crie, 

lourde & fort épaifle : elle a été polie , & 
a cinq pouces dix lignes de large fur quatre 
pouces deux lignes de long, ( M. Adanjor, 
Pl 17, Fig. 17. Maëra Glabrata | Linn. 

Sp. 97.) 
1510 Une idem , polie , & un peu moins 

grande. | 

1ji1 Douze Cames; favoir , deux nommées 
la Came des Peintres ; une a été polie (MM, 

de Fay. PI 48 , P. Maëra Srriatule , Linn, 

V 1y 
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Sp. 96.) ; trois dites la Coque d'oignon bleu ; 
(MM de Fay. PL 48, M 2. ); une dite /a Coque 
d'oignon blanc ; deux appellées La fauffe Came 

des Peintres, ou la Coque d’oignon colorée (MM. 

de Fav. PI, 48, M 1. Maütra Corallina, Linn. 

Sp. 98.) ; trois dites la Plaque de bois veine 

(Lifler, Tab. 303, Fig 144 ) ; & unerare, dite 

la Plaque de bois blanc. ( Martini , cont. par 

M, Chemnitz , Tome VI, Tab. 10, Fig. 86.) 

1512 Dixaitres, dont une Came des Pein- 

tres , denx Coqûes d'oignons colorées , 
deux nommées le Lavignon ( MM. de Fav. 

PL. 48, G1.); deux rares, dites /4 Came 

arquée * Martini , cont. par M. Chemnitz , 

Tome VI, Tab.10, Fig. 85. Tellina Pisita- 

ria , Linn. Sp. 71.) ; deux Plaques de bois 

veiné, & une dite Ze fauffe Plaque de bois veine. 

1513 Deux très-petires Cames, dont une très- 
rare, dite /z Béante armée , où la Gueule de 

Poiffon armée ( MM. de Fav. PI 46, L.) ; 

& une Plaque de bois veiné, rare par fa 
couleur ponceau. 

GENRE TROISIÉME. 

CAMES applaties 6 de forme ronde. 

1514 Une grande Came : celle-ci efttrès rare, 
fut-tout du volume dont elle eft : on la 
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nomme /« Came à fillons circulaires , ou le 

Difque du Soleil, ou Le Plain de la Lune ; 

elle eft blanche , à fillons circulaires , & à 
trois pouces huit lignes de large fur trois 

pouces cinq lignes de long. ( MM. de Faye 

PI, 48, F3. Venus Profirata, Linn. Sp.G2 ) 

151$ Une Came fort rare de l’efpèce de celle 
à réfeau : celle ci eft Orientale , & nommée 

la Planette de Vénus ; elle eft dépouillée & 
polie, ce qui l’a privée de fes cannelures, 
& a fait éclore grand nombre de zônes cou- 
leur de cerife fur fa robe blanche : elle eft 
de deux pouces cinq lignes de large fur 
deux pouces trois lignes de long. ( Rum- 
phius , Tab. 43, litt, D. Venus Tiserina , 

Linn. Sp. 141.) 

1516 Deux Cames de la même efpèce, l’une 
orientale, qui eft la Planette de Vénus; elle 
eft lourde, épaifle, très-bombée , non po- 
lie, & confervant par-là fes cannelures 
longitudinales ; l’autre eft l’occidentale, 
dite la Came à réfeau, ou la Dominique blan- 
che: elle a été polie, ce qui lui a enlevé 
fon réfeau, & fait paroitre quatre liférés 

couleur de rofe. ( MM. de Fav. PL 47, 

D 1. Venus Tigerina, Linn. Sp. 136.) 

1517 Deux Cames , l’une eft une Planette 
de Vénus plus grande que la précédente ; & 
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l'autre, qui a été polie, eft à liférés rofe : 
on la nomme /4 Came citron à réfeau. 

2518 Trois petites Cames, dont deux Planet- 
tes de Vénus; l’une a été polie, l’autre eft 

remarquable par fes cannelures plus fortes 

& la figure plus applatie qu’à l'ordinaire : 
la troifiéme eft une Came à réfeau occiden- 
tale qui conferve fes ftries. 

2519 Une fuperbe Came à réfeau de Saint- 

Domingue, dépouillée , polie, & devenue 

par là citron tendre à zônes cerife-foncé ; 
elle eft de trois pouces deux lignes de large 
fur deux pouces neuf lignes de long. 

1520 Une idem, entiérement citron, & un 

peu moins grande, 
1521 Unet idem, plus vive , mais plus petite. 

1522 Une idem, plus grande, blanche à zônes 
cerife- vif 

1523 Une :dem, plus grande , couleur de ci- 
tron à zÔônes cerife. 

1524 Deux zdem, plus volumineufes , l’une 
polie , & l’autre confervant fes ftries. 

1525 Deux idem ; prefque du volume, des 
deux dernieres. 

1526 Deux Cames ; favoir, une à réfeau, 

de fort volume ; elle a trois pouces & demi 

de large fur deux pouces onze lignes de 

long, elle n’a point été polie : l’autre eft 
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appellée /Œuf, ou La Balle de Paume, ou 

la Boite de Montre. ( MM. de Fav. PL 48, 

E 2. Venus Edentula, Linn. Sp, 146.) 

1527 Deux idem , plus petites , mais plus 
belles. 

15258 Deux Cames nommées ?” Abricot jaune ; 

l’une conferve fes ftries, l’autre a été polie: 
elle eft de deux pouces fept lignes de large 
fur vingr-huit lignes de long ( MM. de Fav. 

PI. 48, B. Venus Incruflata, Linn. Sp. 139.) 

1529 Une Came dite 2 Abricot blanc ; elle n’a 
pas été polie : elle eft rare par fon volume, 

qui eft de trois pouces une ligne de large 
fur deux pouces fept lignes de long. 

1530 Trois Cames ; favoir, une dite Za Sou- 

coupe blanche ; elle a trois pouces trois li- 

gnes de large fur deux pouces dix lignes 
de long ( MM. de Fav. PL 48 , O. Tellina 
Rernies , Linn. Sp. G2. ); & deux rares, 

nommées la Planette de Saturne rayonnant. 

( Lifler, Tab. 299, Fig. 136 Venus Exoleta , 
Linn.) 

1531 Deux grandes Soucoupes, dont une a 
été polie. 

1532 Une belle Came appellée /4 Langue de 
Tigre, où la Came guillochée. ( MM. de Fay. 

PL 46, G. Tellina Scobinata , Linn. Sp. C4.) 

4533 Unidem, de femblable volume, 
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1534 Dix petites Cames ; favoir , deux rares, 

nommées /a Planette de Jupiter, dont une 
eft grife ( MM. de Fav. PL 48, F1.); Vau-: 

tre eft remarquable en ce qu’elle eft colo- 

rée , & que fon intérieur eft gris-de lin ; 

on l’appelle par cette raïon Ze Sarellite de 
Jupiter (M. Adanfon, PL. 16, Fig. 4. Venus 
Exoleta, Linn. Sp. 142. \: deux dites Zz 
Bille d'Ivoire, ou la Jamaique( MM. de Fay. 
Pl, 47 ,; L Venus Penfylvanica, , Linn. 

Sp. 138.) ; une Balle de Paume , ou lŒuf 

blanc des quatre côtés; deux petites Ca- 
mes à réfeau , une dite /a petite Dominique, 
Où Ze petit Rets ( MM. de Fav. PL, 47, D 2.) ; 

& deux tres-petits Bafins des Indes. 
1535 Une Came très-rare , fur - tout du vo- 

Jume de celle c1, nommée Ze Bafin des In- 

des ; elle eft exa@tement bivalve , ce qui fe 

rencontre difficilement : elle eft de quinze 
hgnes de large fur treize lignes de long. 
(MM. de Fav. PL 48, E 1. Tellina Divari- 

cata, Linn, Sp. 70.) 
1536 Cinq petites Cames , dont deux Bafns 

des Indes, deux petites Dominiques ou 
Rets, & un Satellite de Jupiter. 

1537 Une Came très-rare appellée Z Point 

d’'Hongrie, ou la Médaille antique ; elle eft 
d’un fort volume , ayant un pouce huit 
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lignes de large fur dix-neuf lignes de long, 
(MM. de Fav. PL 37, H. Venus Scripta, 
Lin. Sp. 145.) 

1538 Deux Cames; favoir, un Point d’Hon- 
grie ou Médaille antique , & une fort rare, 
dite le Beignet, ( Venus Borealis , Linn. 
Sp. 143.) 

1539 Une petite Came de toute rareté , nom. 
mée la Cocarde épineufe ; elle eft blanche, 
armée de pointes fur fa partie latérale : elle 
eft de quatorze lignes de large fur onze 
lignes de long. Nous ne l'avons vue dans 
aucune des fameufes Colleétions connues à 
Paris. ( Rumphius , Tab. 43, lite, N. Tellina 

Gargadia, Linn. Sp. 44.) 

1540 Une idem , de pareil volume, auffi bien 
confervée. 

GENRE QUATRIÉME. 

CAMES nommées vulgairement Palourdes. 

1541 Une très-belle Came, nommée Z Cedo- 
Nulli, de trois pouces onze lignes de large 
fur vingt-fix lignes de long. ( MM. de Fav. 
PL. 46, F 2. Venus Flexuofa , Linn. Sp. 121.) 

1542 Une Came très-rare, appellée Z faux 

Cedo-Nulli | ou la Came radiée ; elle eft de 

trois pouces une ligne de large fur deux 
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pouces deux lignes de long. ( Kzorr, Délices 
des yeux , G© Part. PL 4, Fig. 14 Venus Pe- 

tulea, Linn. Sp. 120.) 

1543 Une fuperbe Came d’un volume confi- 
dérable , dite /a Truitée, ou la Game a Mo- 

faique ; elle a près de trois pouces de large 
fur vingt-fix lignes de long. ( MM. de Fay. 
PL. 46, F 1. Venus Maculata, Linn. Sp. 12G) 

2544 Huit Cames; favoir , deux grandes, dites 
le Caffè-au-lait , où la Mandille ; une eft peu 
commune par fes nuances lilas ( MM. de 
Fav. PL 47, B. Venus Chione, Linn. Sp. 125.) ; 

deux Truitées ou Mofaiques, dont une n’eft 

pas bivalve ; deux dites /a Palourde, ou /a 
fauffe Ecriture Arabique ;çune nommée /a 

Came ramifiée , ou la Came Xulan , ou Le Tour 
de bras (MM. de Fay. PL 47, À 2. Donax 

Muricata, Linn, Sp. 110, ) ; & une dite Z 
Rarnifiée poniluée, 

1545 Dix Cames, dont le Caffé-au-lait ou la 

Mandille , une Truitée ou Mofaique; une 

peu commune, dite /a Came de Jonc , ou La 

Peau de Bœuf( Venus Erycina , Linn. Sp. 

122. ) ; une Palourde , ou faufle Ecriture 

Arabique ; une Came ramifiée , & deux 
autres très-petites. 

1546 Six Cames , qui font deux Caffés.au- 

Jait , deux Peaux de Bœuf; & deux Pa- 
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lourdes ou faufles Ecritures Arabiques, dont 
une eft du plus grand volume. 

1547 Huit autres , dont deux grandes Rami- 
fices ; trois dites 4 Came onduleufe ( Lifler, 
Tab, 379, Fig. 222. Donax Scripta, Linn. 

. Sp. 109 ) ; une petite Truitée, & une très- 
rare, dite a Citronelle. 

1548 Onze autres petites ; favoir , deux Ca- 
mes onduleufes, une Citronelle , quatre 
faufles Ecritures Arabiques , trois Truitées 
ou Mofaiques, & un Caffé-au-lait. 

1549 Trois petites Cames, dont deux dites 
la Natte de jonc marbrée ; & une très-rare, 

dite Ze Gros-de-Tours broché , ou la Radiée 

arborifée. ( Lifler, Tab. 396, Fig. 243. Venus 

Phryne, Linn. Sp. 130.) 
1550 Une très - belle Natte de Jonc marbré ; 

elle eft de deux pouces neuf lignes de large 
fur vingt-une ligne de long. ( Valentyn Am- 

boine, Fig. 12.) 
1551 Une idem , très-vive en couleur, mar- 

brée & à zig-zags. ( Valentyn Amboine, 
Fig. 10.) 

1552 Une fuperbe Came, dite Ecriture Ara- 

bique, ou l'Ecriture Chinoife, Il feroit difi= 

cile d’en trouver une plus belle pour fon 
deffin & pour fon volume , qui eft de trois 
pouces quatre lignes de large fur deux 
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pouces trois lignes de long. ( MM. de Fav. 
PL 47, À 1, Venus Literata , Linn. Sp.147.) 

GENRE CINQUIÉME. 

CAMES nommées vulgairement Congues 

de Vénus. 

1553 Une fuperbe Came, nommée /4 Gour- 
gandine à zis-7ags ; elle eft lourde & épaiffe : 

fa partie latérale applatie eft d’un bleu- 
violet ; elle a deux pouces & demi de lar- 
geur. ( MM. de Fay. Pl 47, E 1. Venus Me- 
retrix , Linn. Sp. 127.) 

1554 Une grande Came très-rare, appellée 
le Saphir violet ; elle eft grife, des plus 
lourdes & des plus épaïffes : elle a été po- 
lie , intérieurement elle eft blanche , bor- 

dée de violet très - foncé : elle a trois 
pouces neuf lignes de large fur trois pouces 
une ligne de long. ( Lifler, Tab. 271, 

Fig. 107. ( Venus Mercenaria , Linn. Sp. 123.) 

1555 Une idem, plus petite : l’une de fes 
valves eft un peu fêlée. 

1556 Une idem, plus petite , qui n’a point 
été polie. 

1557 Une Came très - orande , nommée /4 
Jarre ; elle eft extrémement lourde, épaiñle : 

Pune de fes valves eft fèlée ; elle eft peu 
commune , 
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“commune , & a quatre pouces & demi de 
largeur fur quatre pouces trois lignes de 
longueur. ( MM. de Fav. PL 46, O. Verius 

flandica , Linn. Sp. 124. )" 

1558 Deux Jarres dépouillées & polies, de- 
venues blanches , mais beaucoup plus pe= 
tites que la précédente. 

1559 Deux Camés rares, nommées /4 Para= 
gone ; la plus grande a été polie, & a trois 

pouces quatre lignes de large. (MM. de Fay. 
PL 4SA\) , 

1560 Une iuperbe Came appellée /a eu 
gandine, Où la Came du Jeu Chinois, ou du 

Jeu Japonois ; elle eft très-vive en couleur ; 
fon intérieur a été peint & doré par les 
Chinois, qui s’en fervent à un de leurs 
Jeux : elle a deux pouces fept lignes de 
large fur deux pouces une ligne de long, 
grand volume. ( Àumph. Tab. 42, lite. G.) 

1561 Deux autres beaucouy plus petites, vi- 
ves en couleur, dont une eft fauve prefque 
en entier 

1562 Deux idem, plus petites, mais dont une 
eft rare par fa beauté ; eile eft à zig-zags 

maron - brun avec des zônes de l4 même 
couleur Il feroit certainement difficile d’en 

trouver une pareille. 

1563 Une Came des plus rares, nommée Z 
X 
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Conque de F énus Orientale > OU la grande 

Levantine ; elle a un pouce huit lignes de 
large fur dix-huit lignes de long. ( MM. de 
Fav. PL 47, E 7: Venus Dyfera', Lin 

Spa PIS ) 

1564 Deux petites Cames très-rares ; l’une 

dite a petite Levantine | ou la petite Conque 

de Vénus Orientale ( Gualtieri , Tab. 88 3 

li. D.) ; l'autre eft nommée /e Bombon, 

- ou /a Vénus enfanglantée, ( Knorr, Délices des 
| yeux, 6€ Part. PLS, Fig. G.) 
a565 Une Came, dite Concha Veneris Spinofa , 

ou la Conque de Vénus & pointe occidentale ; 

elle eft d’un beau volume, & armée de poin- 

_tes affez bien confervées , ce qui eft dificile 
à rencontrer. ( MM. de Fay. PL 475 E 3 
Venus Dione, Linn. Sp. 112.) 

1566 Une petite Came de toute rareté, nom- 
mée le Mirliron armé, Cette efpèce de Con- 
que de Vénus eft à réfeau, & armée fur le 

talus de fa partie latérale de petits feuillets ; 
elle eft blanche , marbrée de brunâtre : elle 

eft d’un pouce de large fur un peu plus de 
neuf lignes de long. Nous ne connoiflons 
cette efpèce à Paris que dans les feuls Ca- 
binets de Madame de Bandeville & de M. 
de Favanne. ( MM. de Fav. PI. 47, E 4 
Venus Cancellata , Linn, Sp. 118.) 
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2567 Un Mirliton armé , un peu moins grand 

que le Rp LU 

1568 Neuf Cames; favoir, une dite a Vieille 

ridée ; elle a vingt lignes de large , volume 

extraordinaire ( MM. de Fav. Pl.47, ES) 
Venus Paphiæe , Linn. Sp. 113.) ; deux nom- 

mées la Lanterne du Bal. ( MM. de Fav. 

Pl.47,E 6. Venus Marica, Linn. Sp. 114. ); 

une dite Za Toque de Vénus , ou la Conçue de 

Vénus Gercer ( MM. de Fav. PI. 46, I. Venus 

Cafina, Linn. Sp. 117.5); une aspellée Ze 

Noyau d’Abricot ; elle eft d’une figure con- 

trefaite : une nomée /a Manteline de Vénus ; 

elle eft toute blanche & peu commune 

(MM. de Fav. PI. 46, N. ); & unerare, 

dite Za fauff: Gourgandine. 

1569 Quinze petites Cames ; favoir , une 

nommée Concha Veneris non fpinofa , où la 

Conque de Vénus fans pointes , ou la Créole 

pourpre (MM. de Fav. PL 47, E 2.) ; deux 

petites Conques de Vénus à pointes, ou 
Concha Veneris fpinofa ; quatre Lanternes 

du Bal ,; dont une a été polie ; deux Foques 

de Vénus , deux nommées la Manturre 

(MM. de Fay. PL 48, Ki.) & quatre 

dites la Mantille. ( MM. de Fav. PL 46, K, 

Cardium Peëlinatum , Linn. 92.) 

1570 Quinze Cames, qui font deux Conques 
V7 
AN ij 
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de Vénus fans pointes, dires /a Créole blan= 

che ; une Toque de Vénus tres-volumineufe, 

une petite Conque de Vénus à pointes, 

deux Lanternes du Bal a Mantilles, 

quatre Bombons rofe, ou la Vénus enfan- 

glantée ; une trés-rare, dite /a fauffe Levan- 
ine; & une autre aufh fort rare, nommée 
lz Levantine hachée. 

GENRE SIXTÉEME: 

CAMES très-convexes en forme de cœur 

par une de leurs faces. 

1571 Une füuperbe Came appellée Z4 Corbeille, 
ou Tricot ; elle eft rare par fa conferva- 
tion & fon volume , qui eft de deux pouces 
onze lignes de large fur deux pouces deux 

Hgnes de long. ( MM. de Fav. PL 46, M 1. 
Venus Fimbriata , Linn. Sp. 133.) 

1572 Une idem, un peu moins grande, 

1573 Cinq petites Cames ; favoir , une Cor- 
beille ou Tricot ; deux dites Concha rugofa, 

ou la Conque de Vénus maleficiée , connue 

chez les Añciens fous le nom de Cloniffe de 
la Méairerrannée { MM. de Fav. PL 47, E 9. 

Venus Verrucofe ; Linn, Sp. 116.) ; & deux 
nommées /a Bcite a Pandore : elles font 
vives en couleur, ( A4. de Fav, PL 46, D:} 
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1574 Deux Cames , dont une eft la Gau- 
friere ou la Guèpiere , & l'autre eft nom- 

mée la Came-Feuille, où l’Amande ; elle eft 

volumineufe , & a vingt - une lignes de 

large. ( MM. de Fav. PL 46, E 1. Venus 

Pelinata, Linn. Sp. 144.) 
2575 Une Came fuperbe & rare , appellée /a 

Bengaline, ou la Gaufriere, où la Guépiere, 

ou la Ruche a Mouches ; elle eft blanche, 

tachetce en zig-zags de fauve & de maron 

fur une efpèce de réfeau , ou de tricot 

formé par des ftries longitudinales croifées 
par d’autres traverfales qui font en feuillets 

guillochés : elle eft de deux pouces deux 

lignes de large fur un pouce neuf lignes de 

long. ( Lifler, Tab. 33, Fig. 172 Venus 

Reticulata, Linn. Sp.134.) 

1576 Une Came nommée Ze Rayon de Miel 

Indien , ou Le Gäteau de Miel. Celle-ci eft 

fort rare par fa figure très-bombée , par 

fon épaifleur confidérable , & par le pour- 

tour de la circonférence de fes valves op- 
pofées au fommet, qui au lieu de finir en 
doucine ou talus, produit au contraire un 

large applatifflement comme ‘une Carène : 
elle eft moitié blanche & brune à tricot mal 

prononcé ; blanche & violet-noirâtre en- 

dedans : elle eft de deux pouces & demi 
X 1 
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de large fur viogt-fix lignes de long. ( Xnorr, 
MDETICes des yeux 5 CG Parr MO S Pise 

enus Meroë, Linn. Sp. 131.) 

#77 Une Came appellée /a Tricortée, où le 
faux: Rayon de Miel : nous la garantiflons 
exatement bivalve , maloré qu’elle fem- 
bleroit ne pas l’être. Elle eft la plus grande 
connue à Paris, & a trois pouces onze 
lignes de large fur trois pouces quatre lignes 
de long. ( hiM. de Fav. PL 46, B 1. Venus 

Deflerata, Lin, Sp. 132.) 

2578 Trois Cames, qui font une Tricottée, 
ou le faux Rayon de Miel , de trois pouces 
de largeur ; & deux Conques de Vénus 
maléficiées , qui ont été polies 

1579 Trois Cames; favoir , une Concha ru- 
gofa, ou la Conque de Vénus maléficiée, 
d’un volume extraordinaire , de deux poti- 

ces & demi de largeur fur deux pouces 
trois lignes de lonoueur : une dite /4 Came 

“au Canp Turc, où la Came aux Tantes Turques, 

“riche en couleur { Xnorr, Délices des yeux , 

CIS Part. PL 21, Fig. 3, Venus Caffreñfis, 

Linn. Sp. 129.) ; & une rare , nomméè /a 
Came aux Tantes Chinoïfes. ( Knorr, Délices 

dés yeux, 5% Part. 4% Fix4 ) 

2580 Trois Cames , dont une Conque de 
Vénus maléficiée , prefque du volume de 
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celle du numéro précédent ; elle a une 

dépreffion fur chaque valve ; & deux Boi- 
tes à Pandore, dont une eft blanche. 

1581 Trois Cames ; entre autres, une dé- 
pouillée & polie , devenue blanche ; elle 

eft de l'efpèce de celle nommée /2 Cloniffe 
Américaine | Où la Conque féélerée ; une 
Boîte à Pandore ; & une peu commune, 
nommée /a Came luifante de Ceilan. ( Gualr. 

Tab. 83, lite. D.) 
1592 Une fuperbe & magnifique Came au 
Camp Turc; elle eft de plus de deux pou- 
ces de large fur vingt-trois lignes lons. 

1583 Trois autres ; favoir, une Came au 

Camp Turc moins grande que la précé- 
dente ; une rare, dite /’Amande écrafée à 

ftries fines ( MM. de Fav. PI 46, E 2.) ; 

& une petite Came-Feuille | où Amande 
applarie. 

1584 Cinq autres, dont une Came au Camp 
Turc (MM. de Fav. PL 48, J. ); deux 

- Boîtes à Pendore ; une Amande écralée ,, & 

une petite Came - Feuille , ou Amande 
applatie. | 

158$ Trois autres; favoir, une petite Came 
hufante ; & deux Cames - Amañdes ou 

Feuilles; Pune. blanche tachetée de. brun, 

X 1v 
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l’autre brune en entier , ce qui n’eft pas 
ordinaire : fon intérieur eit violet. 

1586 Les trois mêmes du numéro précédent, 

dont une des deux Amandes eft volunu- 

neufe. 

1597 Trois Cames ; favoit , une petite Ben- 

galine ,æu Gaufriere, ou Guêpiere ; une 

Tricottée , ou faux Rayon de Miet ; & une 
Came très-rare , dite /e Noyau de Pêche, ou 

l'Amande convexe ; elle eft des plus lourdes, 

épaifle & renilée, ayant la figure d’un vrai 

cœur ; fa robe blanche eft à zig-zags maron 

fur fes deux faces latérales & à groffes can- 

nelures bouitonnées. Elle a dix - fept lignes 

de large fur quivze lignes de long , & pref- 
que autant de convexité. . 

QUATRIEME.FAMILLE. 
CŒUVRS: ou BOUCARD'ES. 

GENRE PREMIER. 

Cèvrs snitant la ed ou faux Cœurs, 

GENRE SECOND. 

. CŒURS coupès, ou Trianoulaires. 

1588 Unitres-beau Cœur d'une variété rare, 

dit Ze Fraife maculés, par rapport à fes lon- 
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gues taches ou marbrures carminées ; il a 
deux pouces une ligne de long fur pres de 
deux pouces de large. ( Sebz, Tome LIT, 

Tab. 86, Fig. 12.) 

1589 Un.Cœur nommé /a Fraife rouge ; 11 eft 
volumineux, très - beau, bien confervé : 

il a deux pouces de longueur fur un pouce 
neuf lignes de large. ( MM. de Fav. PL, 51, 
1 2. Cardium Unedo , Linn. Sp. 84.) 

1590 Un autre fort beau , appelle Z Cœur 
blanc de Vénus ; il a deux pouces quatre 

lignes de longueur fur deux pouces trois 
lignes de largeur. ( Knorr, Délices des yeux , 

1° Part. PL 18, Fig. 4. Cardium Cardiffa , 

Linn. Sp. 74.) 

1591 Unidem, beaucoup moins grand que le 
précédent. 

1592 Sept Cœurs ; favoir, un petit Cœur de 
Vénus , deux nommés /4 Langue de Serpent 
colorée ( MM. de: Fav. PL 53, F2. Venus 

Squamofa , Linn. Sp. 135. ) ; deux autres 

appellés Ze Cœur de Perdrix ( Kaorr, Délices 

des yeux , C© Part. PL 14 Fig. 24 Chama 
Antiquata, Linn. Sp. 15 7 ; 1l eff des plus 

difficiles de rencontrer ce Cœur exaétement 

bivalve : & deux dits Ze Cœur de Singe ru- 
banne, ( MM. dé Fav. PL 53 , Hi. Maüra 
Stuliorum , Lin, Sp. 99-) 
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a593 Neuf petits Cœurs, dont un nommé 

le Cœur en bateau ,; où le Cœur de Venus en 

bateau ( MM. de Fav. PI $1,E 1.) ; deux 

Langues de Serpent ; deux rares, appel- 
lés a Fraife blanche ( Rumphius, Tab. 44, 

G. Cardium Fragum , Linn. Sp. 83. ) ; & 

deux Cœurs de Perdrix. 

2594 Cinq Cœurs, dont deux très-grands 

pour leur efpèce ; l'un eft le Cœur de Singe, 
il eft coloré ; l’autre eft dit /e Cœur blanc de 

Singe : celui-ci a plus de vingt-une lignes 
de large fur dix-neuf lignes de long ; un 

appellé Ze Cœur de Pigeon , ou Le Cœur de 
L'Homiie ( MM. de Fav. PL. 51, 1 3. Cardium 

Tubcreulatum ; Linn. Sp. 81. ) ; & deux 

Cœurs de Perdrix. 
1595 Quatre Cœurs, dont deux volumineux 

pour leur efpèce ; Fun eft le Cœur de Pi- 
geon, ou le Cœur de l'Homme; & l’autre 
eft dit Ze Cœur de Pigeon doré: & deux petits 

Cœurs de Singe. 

GENRE TROIÏISIÉ ME. : 

CŒURS de forme ronde, ou vrais Cœurs. 

w596 Un Cœur extrémement rare à trouver , 

& fur-tout bien .bivalve : on le nomme 

Concha Exotica ; ou la Conque Exotique, 9ù 
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la Conque Etrangtre, Où la Coquille Etran- 

ere, Ou la Sphére démonffrative. C’eft le plus 
grand qui foit connu à Paris ; il a cinq 

pouces de largeur fur quatre de longueur. 
Les trois plus beaux de Paris, après celui:ci, 
font ceux des Cabinets de M. de Favanne, 

de M. Fagnier , & de M. Aubert. Nous 

allons indiquer ici la maniere de fe con- 
vaincre à l’inftant , fi cette Coquille eit 

exaétement bivalve ou non; &:, pour cet 

effet , il ne s’agit que d’obferver , les dèux 
valves étant réunies enfemble, fi leurs côtes 
faïllantes qui vont fe terminer à la circon- 
férence font alternes : fi elles le font, on 

ne doit point douter que ces deux valves 
p’aient appartenu au même animal ; mais 

au contraire , fi fes côtes font très-rappro- 
chées, ou exaétement face-à-face , on doit 
conclure inconteftablement que ces deux 
pièces n’ont jamais appartenu à ce même 
individu , mais à deux; & qu’elles ont été 

ramaflées pêle-mêle fur le rivage , & en- 

fuite travaillées pour les faire joindre. 
(MM. de Fav. PI 52, B.1, Cardium Cof- 

tatèm , Linn. Sp. 73. ) 

1597 Un Cœur de la derriere rareté, appellé 
l'Orient & l'Occident, où Le double Hémife 

Plure | ou Le Srrié interrompu ; àl eft de 
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figure fphérique : une moitié de chacune 
de fes valves, du côté du ligament , eft 

à ftries longitudinales fines & ferrées ; tan- 

dis que l’autre moitié de chacune de ces 
mêmes valves , du côté qui caraétérife le 

Cœur , eft coupé en fens contraire par des 
ftries tranfverfalss moins nombreufes, plus 
fortes, & en vive-arrête. Il eft rouge & 

orangé dans le centre de ces valves , blan- 
châtre & rougeâtre extérieurement, IL a 
près d’un pouce & demi de largeur fur un 
peu plus d’un pouce de longueur. Nous 
n’en connoïffons, y compris celui-ci, que 
quatre à Paris, dont un chez Madame de 
Bandeville , un chez M. le Curé de S. Louis 

en l’ifle, & le quatriéme n’eft point bival- 
ve. Mais pour être für de l’exaftitude de 
ce Cœur, il ne s’agit que d'examiner fi les 

denticules de fa circonférence s’engrainent 
bien.: mais s’il en eft privé; c'eft une 
preuve indubitable qu’on les lui a ôtées, 
afin d’appareiller les deux pièces pour en 
tromper par-là quelques Amateurs, ( MU 

de Fay PI. 525% D.) 

2598 Un Cœur rare, & de Ja plus grande 
beauté par fa couleur , par fa perfeétion &£ 

par fon volume : on le nomme Ze Cœur de 
Carthagène , où Le Cœur d'Eléphant, Ù à 
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quatre pouces huit lignes de longueur fur 
quatre pouces de largeur. ( MM. de Fay. 
PI 52, H. Cardium Magnum , Linn. 

Sp. 86: ) 

2599 Un idem, un peu moins volumineux. 
1600 Un autre très-beau, dit Ze orand Cœur 

Tuilé de l'Amérique , où le Cœur de Bœuf 

Tuilé ; il a deux pouces fept lignes de lon- 
gueur fur deux pouces quatre lignes de 
largeur. ( MM. de Fav. PI 52, C2. Cardium 
Ifocardia , Linn. Sp. 82. ) 

1601 Un autre rare, nommé Ze Cœur de Cerf ; 
il eft riche en couleur , de deux pouces & 
demi de long fur deux pouces de large. 
(MM. de Fay. PL 52 , G. Cardium Murica- 

tum , Linn. Sp. 85.) 

1602 Un autre trèsrare, nommé /e Cœur de 

Chevre, ou Le Cœur a contre-fens , à caufe 

de la pointe de fes fommets qui tourne en 
fens contraire des autres Cœurs ; c’eft ce 

dont on s’apperçoit loriqu’on l’examine 
avec attention. il eft blanchâtre , à groffes 
cannelures légérement ficelées. ( Sebz, 
Tome III , Tab. 86, Fig. 14.) 

1603 Six Cœurs, dont un volumineux pour 
fon efpèce ; on le nomme % Cœur à petites 
Tuiles, ou la fauffe Fraife , où Le Cœur de 

Mouton ( MM, de Fay, PI, 52, C1, Cardium 
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Flavum, Linn. Sp. 87.) ; deux petits, dits 
le Cœur de Marmora, où Le Cœur de Rhino- 

céros ( MM. de Fav. PI 52, 4 4. Cardium 

Raflicum, Linn. Sp. 91.) ; un dit le Cœur 

poli, ou le Cœur de Poule ( MM. de Fay. 

PI 53, B 2. ) ; & deux appellés Ze Sour- 
don , ou le Cœur de Canard, ( MM. de Fav. 

PL. 73, E *, Cardium Edule , Linn. Sp. 90.) 

2604 Neuf autres; favoir, quatre beaux Cœurs 
de Mouton, ou Cœurs à petites Tuiles, 

riches en couleur; deux Cœurs de Bœuf 

tuilés, très-petits ; un Cœur de Canard, 

ou Sourdon ; un Cœur poli, ou le Cœur 

de Poule ; & un petit, dit /e Cœur armé de 
Scie. ( Gualtieri, Tab. 72, C. Cardium Ciliare, 

Linn. Sp. 80.) ! 

160$ Trois Boucardes, entre autres, deux 
dites Ze Cœur blanc épineux ; elles font de 
cette couleur , ce qui eft rare; & une dite 

le Bonnet de Fou. 

1606 Trois Boucardes , dont une nommée Ze 

Cœur à volute blanc, où Le Bonnet de Fou 

blanc, ou Les deux Colornbes blanches : celle c1 

eft très-rare par l’accident naturel dont elle 
eft affetée : c’eft une dépreffion concaye 
placée fur la partie latérale tranchée qui 
forme le cœur, &z qui prend naïffance fous 

les fommets ; une autre dite Ze Cœur de 
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Belier ( MM. de Fav. PI. 53 , B 1. Cardiums 

Levigatum, Linn. Sp. 88. ) ; & une autre 

appellée Ze Cœur de Sanglier. ( MM. de Fav. 
PL. 53,L2.) | 

1607 Six autres , dont une grofle , nommée /e 
Cœur épineux, où l’Orbis (MM. de Fav. PI. 32, 
A 1. Cardium Aculeatum , Linn. Sp. 78.) ; 

une dite /e Cœur Carde, ou la Pelote d'Epingles 

( MM. de Fav. PI, 52, À 2. Cardium Echi- 

natum , Linn. Sp. 70. ); trois Cœurs de 
Marmora, ou Cœur de Rhinocéros, dont 
un entiérement blanc, dit /e Cœur de marbre ; 

& une très-groffe, nommée Ze Cœur d’Au- 

truche , Ou de Cafouar. (MM. de Fav. PL 53, 

Li. Cardium Serratum , Linn. Sp. 89.) 
1608 Cinq Boucardes ; favoir , un Cœur épi- 

neux, ou l’Orbis ; une Carde, ou Pelote 
d’Epingles ; une dite /e Cœur à Volutes, ou Le 
Bonnet de Fou , ou les deux Colombes ( MM. 

de Fav. PI, 53, G. Chama Cor, Linn. Sp. 154); 

deux Cœurs de Marmora, ou Cœurs de Rhi- 

nocéros, dont un eftle Cœur de marbre, 

1609 Sept autres, qui font deux gros Bon- 
nets de Fou , ou Cœurs à Volutes ; deux 

dites le Cœur à Spatules (MM. de Fay. PI, 52, 

A3. ); un Cœur de Belier, nous ne le 
coyons pas bivalve ; un Cœur de Sanglier; 
&t un Cœur d’Autruche ou de Cafouar, 



336 COQUILLES BIVALVES DE MER 

CINQUIÉME FAMILLE, 

CROMNIOU E S FA TIPORE AIEESS 

GENRE PREMIER. 

CONQUE SANS OUVERTURE, 

G E NME: SE C ON, 

CONQUE A OUVERTURE. 

610 Une très-srande Conque, nommée Ze 
grand Chou , où La grande Feuille de Chou , 

ou /e Sabot de Cheval ; elle a huit pouces 

quatre lignes de large fur fix pouces une 
ligne de long. ( Lifler, Tab. 350 , Fig. 188: 

Chama Hippopus , Linn. Sp. 156.) 

1611 Uneautre, dite Ze Chou rouge frife ; elle 

eft de ‘trois pouces trois lignes de large. 
(MM.\de Favs PL:51, F7.) 

1612 Une idem , plus foncée en couleur, 
mais plus petite. 

1613 Deux autres; favoir, un Chou rouge 
frié, vif en couleur , mais moins grand 

que le précédent ; l’aurre Conque eft dite 
la Faitière a Tuiles de Guienne, où le Faîte à 

Tuiles de Guienne, ( Gualriert , Tab. 02 
liu.B,C) 

1614 Deux Conques , dont une nommée /& 
Faïrière 
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Faitière rofe , ou la Fañtière à Treillis ( Rum- 
phius , Tab. 42, A.) ; & l’autre eft dite /a 
Faitière à Tuïles Flamandes ; elles ont deux 

pouces huit lignes de laroe. (Gualt. Tab. 92 
lit, E.) 

1615 Trois autres beaucoup plus petites que 
les précédentes, qui font la Faitière rofe, 
ou la Faîtière à Treillis ; les deux autres 

font nommées /a Tuilée Gironnée , ou le Pied 

de Mule a Giron. ( MM. de Fav. PI 51, 

B'3.) 

1616 Deux autres; l’une a Faîtière rofe » 

l’autre la Faîtière à Fuiles de Guienne. 
1617 Une nommée la Conque onglée , ou le! 

Faîte à Tuile Faftières ; elle e@ blanche 54 

ongles très faillans : elle a cina pouces de 
larc ‘eur { Gualtieri , Tab, 9%: lin. PB: ) 

1618 Une très-rare , en ce qu’elle eft toujours 
privée de tuiles, & qu elle n'en offre que 
des indices Ieesre : on la nomme par cette 

raifon /4 Tuilée achée, ou le Faite a Faïrière 

achée. Elle à quatre pouces cinq lignes de 

large fur trois pouces quatre lignes de long, 

(Lifler , Tab. 353 , Is. Et | 
1619 Une Conque appetée /1 Fañtière jaune; 

ou la Tuilée jaune ; elle a huit pouces dix 

lignes de large fur près de fix pouces de 
long , & n’eft pas commune, ( MM. de Fay. 
PI, 51, B 1.) Y 
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1620 Une idem; de fept pouces & demi de 

largeur. 

2621 Une d’une variété très-rare,de figure fort 
étroite , à grofles côtes, qui au lieu d'être 
très - diftantes les unes des autres, comme 

à l'ordinaire, font au contraire fort rap- 

prochées , & ne font féparées que par un 
filon fort étroit : ces côtes font chargées 
de feuillets très-courts, épais & nombreux. 
J'ai donné à cette varieté finguliere le nom 
de Corque à Tuileaux,ou de Faite a Tuileaux : 
elle eft piquée de vers, & a fept pouces 
quatre lignes de large fur près de cinq 

pouces delong. ( Lifler, Tab. 354, Fig. 191.) 

1622 Une autre, dite /a grande Conque onglée, 
ou la grande Tuilée Fattitre ; elle a près de 
quatorze pouces de largeur fur dix pouces 
de jongueur. ( MMS de Fav PL. B.24 

Chama , Gigas, Linn, Sp. 155.) 

1622 bis. Une idem de onze pouces & demi 
de largeur ; chaque valve eft montée fur 

un pied de bois noir tourné. 

16:23 Une très- grande Conque , nommée /e 
Bénirier de Saint Sulpice y Ou la Baïvnoire de 

Venus, ou les Aïles du Dragon fabuleux , ou 

La Conque non Tuilee ; celle-ci eft beaucoup 

plus rare que Îes Conques Faïitières, ou les 
Conques onglées précédentes, elle eft aufli 
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plus mince , & ne ferme jamais exaétement ; 
elle eft toujours entiérement hfle, ou pri- 
vée de tuiles ou d’ongies fur fes côtes ex- 
trémement groffes & faillantes : elle eft de 
près d’un pied trois pouces de largeur fur 

onze pouces de longueur. 
1624 Une idem , dont les côtes font beaucoup 

plus faillantes ; elle eft d’un pied un pouce 
fept lignes de large fur neuf pouces de 
long. { Bonanni , Claff. 11, Fig. 84.) 

1625 Une très-belle Cote onglée , ou le 

Faîte à Tuiles Faîtière ; elle efl blanché ; 
bien onglée, & a quatre pouces neuf lignes 

large fur trois pouces neuf lignes de 

long. 

1626 Une fuperbe Faitière rofe, ou Faîtière 
à Treillis ; elle eft bien confervée ; & a 

trois pouces & demi de largeur fur deux 
pouces Ga SFr de longueur. 

SIZIÈME FAMILLE. 

HAMBILC O TS, où FEVES. 

1627 Quatre Haricots rares; favoir , deux 

nommés la Cuverte : ils font à peu près de 

la figure des Moules & Volutés à une de 

leurs extrémités comme les Cœurs; ils font 

à-grofles cannelures & à fond blanc : un 

Y”1] 
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eft tacheté de cramoifñ brun ; il a feize 

lignes de large fur dix de long ( Liffer , 

Tab. 347, Fig. 184 Chama Caliculata , Linn. 

Sp. 159.) : les deux derniers font appellés 
la Feve feuilletée ; ls font blancs, très-petits, 

à fines ftrics, & à feuwiliets vers le bord de 

leur circonférence. ( Gualtieri | Tab. 95, 

lire, A. Donax lrus, Linn. Sp.s11.) 

SEPTIÉME FAMILLE. 

RHOMBOIÏDES,ov ARCHES 
A CARÉÊNE. 

GENRE PREMIER. 

FA OU S'S ES. MU RIC. H\E S: 

1628 Une faufle Arche, nommée /4 Bifiournée, 
ou Ze Dévidoir , connue aufi fous le nom 

latin d’Offreum tortuofum : perfonne n’ignore 
quelle eft la rareté extrême de cetre Bival- 

ve ; elle a deux pouces cinq lignes de 
large fur quatorze lignes de long ( MM. de 
Fay. PI 51, G 2. Arca Tortuofa, Linn. 

Sp. 168. ). Je connois au plus fept de ces 
Livalves dans Paris, dont une très-belle au 
Cabinet du Roi, deux chez Madame de 

Bandeville , une chez M. l'Abbé Noln, 

ainfi que chez M. Faunier, & une dans le : 
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Cabinet des RR. PP. Bénédiétins de PAb- 
baye S. Germain-des-Près. 

16:29 Une fauñe Arche, dite /e Rhombe a bec, 

ou le Bonnet de Pompier ; elle eft de trois 
pouces & demi de large fur trois pouces 
trois lignes de long , très- fort volume. 
CAM. de Fav. PL 51,C 2. Arca Senlis, 
Linn. Sp. 175.) 

1630 Une idem, beaucoup moins grande , re- 

couverte de fon périofte olive-brun. 
1631 Une dem, de femblable volume, en 

partie avec fon périofte. 

1632 Une idem , plus petite & plus étendue 
en largeur, confervant fon épiderme. 

1633 Une idem , femblable à la précédente. 

1634 Une ‘grande Rhomboïde , nommée 4 

fauffe Arche de Noë à ftries doubles ;. elle eft 

colorée, & a trois pouces neuf lignes de 
large fur deux pouces trois lignes de long. 

1635 Une idem, blanche , & du même vo- 
lume, 

1636 Trois Rhomboiïdes ; favoir une dite 

la fauffe Arche de Noë à frries fimples ; elle a 
trois pouces quatre lignes de large fur deux 

pouces neuf lignes de long ( Lifler, Tab. 236, 

Fig. 70. Arca Antiquata , Linn. Sp. 174. ); 
&c deux nommées L Rhombe à large Curène, 

Ou /a fauffe Arche de Noé courte | ou la feuffe 

YŸ il 
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Arche de Noë cordee. ( Knorr, Délices des 
yeux, 4 Pare, PL 14 Fig a 

1637 Six autres, dont trois faufles Arches de 
Noé à ftries fimples ; elles font petites : 
une rare , nommée {a fanfle Arche Corbeille 

(MM. de Fav. PLS1, Cr. Arca Granafa, Linn. 

Sp. 167.) ; une faufle Arche de Noé cordée ; 
& une peu commune, dite /4 fauffle Arche 
de Noë papiracée : elle eft remarquable par 

Pune de ces valves qui déborde de beau- 
coup l’autre. 

GENRE SECOND. 

V'R AT ES: ANCHES. 

1638 Une Romboide , appellée l'Arche de 
Noë , d’un volume extraordinäire, de trois 

pouces dix lignes de large fur un pouce 
huit lignes de lone. (MM. de Fav. PI Sr, 

D 4. 4rca Nog , Linn. Sp. 160.) 

1639 Une idem, prefque du même volume. 

1640 Six autres ; favoir , une dite /a vraie 
Arche du Père Noë; elle eft à carène très- 

large , & prefque du volume de la précé- 
dente (Rumphius, Tab. 44, lis, P.N ; trois 

petites ordinaires : une nommée /a fauffe 

Amande rôtie, où la fauffe Praline ( Gualt. 

Tab. 91, F, drca Barbata ; Linn, Sp. 170 )5 
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& une dite ! Arche de Noë blanche, ou L’' Arche 

eomprimée a carène étroite. ( Lifler, Tab. 229, 

Fig. C4.) 

1641 Trois autres, dont une Arche de Noé, 

du volume de celle du numéro 1639 ; & 
deux comme la derniere du numéro précé- 
dent, à l'une defquelles eft adhérente une 
Huitre feuilletée cramoifi. 

1642 Sept autres, qui font quatre Arches de 
Noë, dont une eft volumineufe , & une 

extrémement petite, mais vive en couleur; 

une dite!” Arche de Noé rériculée, où l'Arche de 

Noë de la Méditerrannée ( MM. de Fav. PL. 51, 

D 1.); & deux faufles Amandes rôties , où 

fauffes Pralines, dont une eft volumineule. 

1643 Deux Arches de Noé, dont une très- 
rare, dite /’Amande rôtie , où la Praline : 

elle eft de dix-neuf lignes de large fur douze 

de long. ( MM. de Fav. PL Si, D 5. Arca 

Modiolus, Lirn. Sp. 171. ) ; autre eft la 

faufle Amande rôtie, ou la fauffe Praline. 

1644 Une Amande rôtie, & une faufle Amande 
rôtie volumineufe. 

1645 Deux idem , comme les précédentes, 

fé 25% 

CAS 

Y iv 
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GENRE TROISIEME. 

Favsses RHOMBOIDES. 

1646 Deux très groffes & faufles Rhomboï- 
des , nommées /'Œil de Bœuf'cintré , ou la 

Robe de Carmélite ; elles ont été polies : 

lune a trois pouces trois lignes de long 
fur deux pouces onze lignes de large, &s 

l’autre a deux pouces huit lignes de long 
fur trois pouces trois liones de large. ( MM. 
de Fav. Pl, 53, D:24,Arca. Pilofa;; Lin. 

Sp. 182.) 

1647 Deux autres, dont l’une eft l'Œïl de 
Bœuf cintré, ou la Robe de Carmélite; & 

Vautre , rare , eft nommée /’Eventail des 

Mennonites : elles font moins grandes que 

les précédentes. (Lifer, Tab. 240.), Fig.77.) 

2648 Trois autres beaucoup plus petites que 
les précédentes , dont une eft l’Eventail : 
des Mennonites ; & les deux autres font 

appellées Z4 Furie. (Knorr, Délices des yeux, 

S*-Rart, PL 30, Fig. 35 ArcaUndata:fLinn, 

Sp. 170.) 

1649 Six autres , dont une peu commune, 
nommée /1 Furie épaulée , ou La fauffe Or- 

phéline ( Lifler, Tab. 245, Fin. 76 Arca Nu- 
cleus, Linn. Sp. 184.) ; une qui a été polie, 



A CHARNIERE DENTÉE. 34 
dite Za fauffe Furie , ou la Furie a 7ig-zags 5 

une , aufh polie, nommée /e Faux Eventail 

des Mennoriites ( Gualr. Tab. 82 , lice. E. ) ; 

une dite /a Furie annulaire ( MM. de Fav. 

PL 53, D 7. );une appellée a Furie achée 

(MM. de Fav. PL 53, D 3. ); & une dite 

la Furie foudroyante. ( Ibid. PI. 53, D'4.) 

1650 Une extrémement rare, dite ’Orpheline: 
fes deux parties latérales épaulées font 
blanches , tachetées de fauve ; le refte de 

fa robe eft auf fauve fans mélange : elle 
eft à ftries fines longitudinales, & a feize 

lignes de large fur quinze lignes de long. 
Nous ne connoïiffons cette Coquiile à Paris 
que dans le Cabinet de M. le Curé de Saint- 
Louis en l’ifle , & dans celui de M. de 

Favanne, 

16$1 Une autre rare , nommée Le Manteau 

moucheté, Où la Tifiphone, & connue auff 
fous le faux nom de Peigne fans oreille ; elle 

eft vive en couleur , & a 20 lignes de long 
fur 19 lignes de large. ( MM. de Fav. PL 53, 

D 6. Arca Petlunculus , Sp. 180.) 

16$2 Une idem , aufli belle , & de pareil vo- 

lume : elle vient , ainfi que la précédente , 

de la Vente de M. Davila, numéro 747 de 
Jon Catalogue. 

1653 Deux peu communes & volumineufes 
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pour leur variété : on lesnomme /4 Mantille 
poréluée, ou La fauffe Tifiphone ; elles font 
vives en couleur, & ont quatorze lignes 
de long fur treize de large. (Lifler, Tab. 247, 
Fig. 74.) 

2654 Deux idem , un peu moins grandes , 

dont une , contre l’ordinaire , a les dents 

de fa charmere fauve-brun. 

HUITIÉME FAMIILLE. 

ANOMIES, ov THÉRÉBRATULE. 

365$ Une grande Anomie , nommée /2 grande 
Thérébratule | ou la grande Poulette liffe , ou le 
grand Coq & Poule Magellanique : celle-ci eft 
extrémement rare par fon volume ; elle ft 

Ufle , & fa languette interne lui manque : 
elle eft de deux pouces quatre lignes de 
largeur fur deux pouces deux lignes de 
longueur. | 

#656 Deux Anomies ; favoir , une dite / 
Poulette cannelée, ou Le Coq & La Poule can- 

nelés , où la Gueule de Raie : elle conferve 

une portion de fa languette intérieure ; 
elle eft d’un pouce huit lignes de large fur 
un peu moins de longueur ( MM. de Fav. 
PL 41, 43. ): la feconde eft appellée 
Poulete life de Mahon , ou le Cog & la Poule 



LA 

A CHARNIERE DENTÉE. 347 

a petites thérébratules ; elle eft chargée de 
vermiculaires , & a feize lignes de long fur 
treize de laroe. ( Jbid. PI, 41, À 4. Anomiæ 
Therebratula, Lirn. Sp. 237.) 

1657 Deux Anomies fembiables aux précé- 
dentes, mais la Gueule de Raie eft ornée 

d'un gland de mer : elles font un peu moins 
volumineufes. 

1658 Deux Anomies comme les précédentes. 
1659 Deux autres comme celles du numéro 

précédent. 
1660 Deux pareilles, mais plus petites , à 

l'exception cependant que la Poulette can- 
nelée a fa languette interne parfaitement 
confervée, ce qui eff très- difficile à trouver. 

1661 Huit Anomies ; favoir, quatre Poulettes 
cannelées , où Gueules de Raie, dont une 

plus grofle eft remarquable par fa figure 
difforme , le pourtour de fa circonférence 
étant extrémement relevé comme une Ca- 
rène ; une petite Poulette de Mahon ; une 
dite Za Poulette largement thérébratulée , ou Le 

Coq € la Poule fans bec ; elle eft très-petite 
( Gualtieri y Tab. 96, lit. À. Anomia Sco- 

binata , Linn. Sp. 223. ) - les deux dernieres 

font dites /a petite Thérébratule alongée , ou 

la petite Pouleite-Pouponne. ( MM. de Favs 
Pl 41, 4 2, Anomia Ceput Serpentis, Linre 

Sp: 236. ) 
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NEUVIÉME FAMILLE. 

SOON DT LES, où 'HUITRES 

E P INETVS ES: 

GENRE PREMIER. 

SPONDYLES a talon ou fommet très-prolonse. 

1662 Un fuperbe & rare Spondyle, dit Z 
grande Huitre épineufe Orientale, où la grande 

Huitre a Rameaux armés ; fa robe eft d’un 

rouge - cramoifi tendre, à cinq rangs de 
côtes armées de longues pointes fur la valve 
fupérieure , & de fept [ur linférieure : elle 
a cinq pouces trois lignes de long fur qua- 
tre pouces & demi de large, fans compter 
l’exterticn de fes pointes. ( MM. de Fav. 

PI, 43 ; E. Spondylus Gederopus , Linn. 

Sp. 151.) 
1663 Une Huitre épineufe Orientale, dite Ze 

Manteau orangé de Lazare ; elle eft de cou- 

leur orangé vif très-foncé, & a deux pouces 
quatre lignes de long , non compris l’éten- 
due de fes pointes, fur deux pouces de 
large. ( MM. de Fav. PL 43, B 3. Spondylus 
Gaderopus, Linn.) 

2664 Un grouppe de fix Huitres épineufes 
orientales , rares, adhérentes à un caillou, 
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dont une eft comme la précédente ; une 
autre dite /e Cräne de Cerf ( Gualr. Tab. 99, 

lin. G. ) ; deux fônt la faufle Crête de 

Coq, & la derniere eft une petite Epineufe 
tachetée, 

166; Un petit Manteau orangé de Lazare ; 
vif en couleur, adhérent à un caillou. 

1666 Un autre beaucoup plus grand, mais 

moins vif en couleur. 

1667 Une Huître Epineufe Orientale ,nommée 
le Champignon Morille ; elle eft orangé - brun 

à pointes peu prononcées : elle eft rare. 
( Knorr, Délices des yeux, 3° Part. PL6, 
Fig. 1.) 

1668 Deux petites Huiîtres Epineufes Orien- 
tales; favoir, une dite le Manteau de Men 

diant ; elle eft à pointes fines, & fa couleur 

eft cramoifi-brun : l’autre eff nommée La 

Chétaigne Epineufe ; elle eft blanchätre , 

veinée de maron , à fommet blanc entouré 

d'une bande cramoifi-brunâtre, & à pointes 

extrémement fines. (Kr7orr, Délices des yeux, 

ShuPare Pl.7,Fig. 2.) 

1669 Deux autres, aufi Orientales & rares , 
nommées /e Pied d’Ane,ou le Pas d'Ane,à poin- 
tes longues aflez bien confervées ; l’autre a 

fes pointes jonquilles fur un fond rougeä. 
tre , fon fommet eft tacheté de brun, ( MM, 
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de Fav. PL 43, D 1. Spondylus Gaæderopus, 

Linn.) 

1670 Une Huitre épineufe , rare , & orien- 
tale, nommée ’Auitre à feuilles de Perfil ; 

elle eft d’un beau cramoifi foncé. ( MM. de 
Fay. PL 44,1, Spondlus Gaæcderopus, Linn.) 

«671 Une idem, un peu moins vive en cou- 
leur. 

2672 Une petite Huitre orientale , très-rare, 
appellée /a Crécerelle de Lazare, où la Crèce- 

relle a contre-fens, à caufe de la pointe de fon 

talon ou du fommet qui tourne, contre lor- 
dinaire , de gauche à droite, fingularité re- 
marquable que plufieurs Bivalves offrent, 

& qui peut être femblablement comparée 
à celle des Univalves qui préfentent leur 
bouche au fens contraire des autres, Cette 
Huitre eft de couleur brunâtre à pointes 
très-alongées, ( MM. de Fav. PL. 43, B 2.) 

1673 Trois autres ; favoir, une dite l’fluitre 
épineufe de Taïti, où la Siamoife brune (Knorr, 

Délices des yeux , 6° Part. PL. 9 Fipsaa)s 

les deux autres font l’Huître à feuilles de 
Perfil ; elles font riches en couleur , & leur 

fommet tourne auf de gauche à one 

1674 Une branche de Corail blanc oculé, 
chargée d’une petite Huiître à feuilles de 
Perül; & d’une autre Huïitre épineufe ordi- 
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naire. On a joint à ce numéro une Siamoife 
brune. 

1675 Une belle Huître épineufe de Taiti, où 
Siamoife brune bien armée de pointes ; elle 
a deux pouces & demi de long. 

16:6 Deux autres ; favoir , une Siamoife 

brune, & une dite l'Huitre épineufe rouge 
2 Sara 

677 Deux autres , dont une comme la der- 

ne du numéro précédent, & l’autre eft 

le Crâine de Cerf. 

1658 Un grouppe de deux Huitres épineufes 
orientales , rares , dites /’Huitre épineufe 

rubannées ; elles font à grofles cannelures 

blanches qui n’ont jamais été bien épineu- 
fes, & les interftices de ces cannelures for- 
ment des rubans longitudinaux de couleur 

cannelle : à lPune des valves il y adhere 

une Huitre pâte. 

1679 Une Châtaigne épineufe blanche tache- 
tée de violet, à pointes & feuillets blancs 
& couleur de rofe : elle a près de deux 

pouces 6c demi de longueur fur un peu 
moins de largeur. ( MM. de Fav. PL 44, C.) 

1680 Deux Huitres épineufes ; Fo , une 

Siamoife brune peu épineufe , foible en 

couleur , mais d’un fort volume, de quatre 

pouces de [long {ur deux pouces onze lignes 



352 COQUILLES BIVALVES DE MER 

de large ; & une belle .Huiître épineufe de 
Saint-Domingue. 

1681 Un fuperbe Spondyle, nommé /Auitre 
épineufe blanche de Saint - Domingue , où 

l'Araïgnée blanche | où Le Faucheur blanc. 

Cette Huitre, d’un très - beau blanc , a fes 

fommets rouges; elle eft parfaitement bien 

confervée & armée de tres-longues pointes ; 

elle eft volumineufe , & a cinq pouces 

détendue tant en longueur qu’en largeur. 
( Spordylus Gaderopus , Linn.) 

1682 Une Huitre épineufe blanche de Saint- 
Dominoue, fembiable à la précédente en 
beauté, en confervation & en volume : 

mais elle eft bien plus rare , à caufe de {on 

bec qui tourne à contre-fens, de gauche à 
droïte : on la nomme ?’Huitre épineufe blan- 
che a contre-fens, ou le Faucheur a contre-fèns. 

1683 Une autre plus volumineufe, de la der- 
niere perfeétion , & en tout femblable à 

celle du numéro 1681. 

1684 Une idem , pareille à la précédente, & 

auf parfaite |, mais un peu plus petite. 

168$ Une idem, plus petite, armée de lon- 
gues pointes. 

1686 Une idem , plus petite, chargée d’un 
plus grand nombre de pointes auf fort 

alongées. 
1687 
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1687 Une autre femblable, mais plus volu- 

mineufe , & adhérente à un Fragment 
d’Aicyon. 

Hs Une autre de Saint- Domineue, de la 
variété , dite /'Huitre hériffonnée ; elle fe 

diftingue par fa figure plus alongée, & par 

larranogement régulier de fes pointes, dont 
on voit alternativement trois ou cinq rangs 
de petites pointes orêles, courbes 8 alon- 
gées entre deux rangs de pointes extréme- 
ment grofles & prolongées ; elle eft blan- 
che , bien confervée , & plus grande que 
la précédente, ( MM. de Fav. PL 44, B.) 

1689 Deux femblables à la précédente, mais 
moins bien confervées. | 

1690 Deux autres Huitres hériflonnées, plus 

volumineufes & à pointes plus longues. 
1691: Une äutre pareille, remarquable par fon 

talon gros , prolongé & RUES lle eft 

blanche , le fommet de fa valve fupérieure 
eft rouge, & l’inférieure orangé. Elle 2 a plus 
de cinq pouces & demi de long fur trois 
pouces neuf lignes de large. 

1692 Un grouppe de deux Huitres hériffon- 
nées, dont une, très-volumineufe, eft à talon 

prolongé , fes pointes font peu confervées ; 
l’autre petite eft naturellement à pointes 

courtes ponceau foncé, & à valves infé- 
rieures feuilletées, Z 4 
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1693 Une jolie petite Huiître épineufe de 

Saint-Domingue , moïtié blanche & moitié 
rougeâtre , à pointes très-alongées : on a 
donné à cette variété lé nom © Aufrre épi- 
neufe rouffe, 

694 ee idem | plus alongée , très-bien ar- 

mée de pointes. 
2695 Une petite idem, dite l’Huitre épineufe 

rouffe à contre-fens , à caufe de Ja volute de 
fon talon qui tourne de gauche à droite ; 
elle eft bien confervée, à longues pointes, 
& adhérente à un fragment de Corail blanc 
oculé, 

7696 Une fuperbe, dite !’Wuitre armée de poin- 
ces lamelleufes ; elle eft blanche & un peu 
rouseâtre , à très - longues pointes, d’une 

belle confervation : elle a quatre pouces 

détendue dans fes deux dimenfions. ( Ex- 

cyclopédie Rec. de Planc. Tome VI, Pl 72, 

Fig. 5.) 

1697 Deux autres plus petites, l’une blanche, 
l’autre rouge-brunâtre. 

2698 Une autre de la varièté, rare, dite Ze 
Peigne a carder ; elle eft blanche, à fommet 
rouoc-orangé , & armée de pointes tou- 

jours courtes, courbes, maigres & prefque 

égales. Cette Huitre eft aufli moins alon- 

gée, de figure plus comprimée, fa valve 



A CHARNIERE DENTÉE. 355 
fupérieure convexe , & l’inférieure comme 

applatie , courbée & feuilletée : elle a trois 
pouces trois lignes de long fur un peu 
moins de large. ( Seba , Tome III, Tab.89, 

Fig. 2.) 

1699 Une autre très-rare par fa beauté & fa 
variété, à laquelle j'ai donné le nom d Hui- 

tre à feuilles de Poirée, où d'Huftre à feuilles 
de Choux. Sa valve fupérieure eft armée de 
pointes rougeätres fur un fond blanchätre 
à fommet rouge - orangé ; fa valve infé- 
rieure eft chargée de feuilles minces, cir- 
culaires , extrémement larges & des plus 
faillantes : fes feuilles font légérement plif- 
fées & finueufes à leurs bords ; elles font 

roufsâtres & rougeâtres fur un fond blanc ; 
plufieurs de fes feuilles ont plus de fept 
lignes de faillie, & lHuître eft de quatre 

pouces huit lignes de longueur. Il feroit 
très-difficile d’en trouver une feconde du 
mérite de celle-ci. 

1700 Une autre fuperbe & magnifique, dite 
l'Huïtre à pointes lamelleufes à contre-fens. 

Elle eft d’autant plus rare que la volute de 
fon talon tourne de gauche à droite : fa 
robe eft rouge-rembruni à fommet rouge- 

gai ; elle eft armée de très-longues pointes 

applaties , ou en forme de lame. Cette 
Z ïj 
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Huiître très-volumireufe a cinq rouces fept 
lignes de longueur, y compris l’extention 
de fes pointes, fur un peu plus de fix pou- 
ces détendue en largeur, 

179 >1 Une autre fuperbe Huitre à pointes 
melleufes ; elle eft parfaitement bien con- 

Fa vée 8: armée de pointes très. longues : 

la volute de fon talon eft au fens ordi- 

. paire de droite à gauche; elle eft foible en 
couleur , à pointes rougeñtres, & fon vo- 

iume égale celui de la précédente. ( Knorr, 
Délices des yeux, 5° Part, PL 9, Fig. 1.) 

31702 Une autre femblable , en beauté, en 

perfe&tion & en volume, à la précédente. 
5703 Une Huitre hériflonnée , tres-rare par 

{a couleur jaune - faffrané en entier, ce 

qui lui a fait donner le nom de Toärnefol 
épinsux ; elle eft du volume de la précé- 

_dente , & a été attaquée par la piquûre des 
Vers. 
1704 Une groffe Huitre épineufe , colorée, 

d’un très-fort volume , de la variété de 
celle du numéro 1688. 

1705 Une dem , touffue de pointes fines, 
courbes. & lilas. 

5706 Une autre plus volumineufe que les 
précédentes, dont la volute du talon tourne 

ë gauche a droite, 

as Ni. 2 D É- 

PRE A TUE 



. À CHARNIERE DENTÉE, 347 

27067 Une très-grofle Huître de la’ variété 
hériffonnée , finguliere & remarquable par 
une accrue extrémement prononcée iur cha- 
cune de fes valves, ce qui forme comme 
deux Huîtres fourrées l’une dans l’autre. 

1708 Une très-belie Huître à pointes lamel- 

leuies , —ongues ë&c lilas | bien confervées. 

1709 Une auffi belle & femblable à la préce- 

denre, 

1710 Deux autris ; favoir , une groffe Huitre 
à pointes la nelleufes moins confervées que 
les précedentes , & une dite ?’Huitre épi- 
neufe de Malthe, ou la Cliquette de Lépreux. 

271: Deux autres ; l’une eft l’'Huitre hérif- 

fonnée , & l’autre PHuître de Malthe : elle 

a un vermiculaite adhérent à l’une de fes 
valves. ( MM. de Fav. PL. 44 , E 1. Spon- 
dylus Gæderopus, Linn. ) 

1712 Deux idem, plus petites, dont une de 

Malthe ornée de deux vermiculaires, 

1713 Deux autres femblables. 
1714 Deux 1dem, moins vives en couleur. 

1715 Deux idem, plus petites : fur lune des 
valves de l’Huître de Malthe fe voit un ver- 

miculaire, 

1716 Deux très-groffes, dont l’une eff le Fau- 

cheur, ou l’Araignée colorée : l'autre eft 

l’Euitre épineufe de Maithe , vive en cou- 
leur. Zu] 
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1717 Deux petites Huïîtres épineufes , rares, 
dites /a fauffe Huïrre épineufe orientale , ou La 
fauffe Huitre a Rameaux armés ; elles font à 

grofles côtes peu chargées de pointes cour- 
tes ; l’une eft rouge en entier , l’autre eft 
blanche avec fes fommets rouges. ( Rum- 
phius, Tab. 48 , Fig. 2.) 

1718 deux dem, moins vives en couleur. 
1719 Deux jolies Huitres épineufes ; l’une 

blanche , l’autre rougeâtre, à pointes tres- 

longues : celle-ci adhere à une aftraite; elle 

eft de la variété de celle du numéro 1701. 

1720 Deux idem , très-petires & fort jolies, 
nuées de rouge & de jaunâtre, dites /e 
Peigne coloré à carder. 

1721 Deux idem, dont une rare, à caufe de 
fes fommets faffranés , l’autre eft rouge 
& de la variété nommée /’Huitre épineufe 

FOTLISE. 

1722 Deux autres plus petites, mais pareilles 
à celles du numéro précédent, avec cette 

différence que l’une a la volute de fon 
talon qui tourne à droite , tandis que celle 
de lPautre tourne à gauche, 

1723 Deux idem, l'une blanche, l’autre rouffe; 
celle-ci eft feuilletée en-deffous. 

1724 Deux petits Faucheurs , ou l’Araignée 
à pointes très-longues, lilas ; elles font bien 
confervées, 
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1725 Une petite Huitre hérifonnée , de la plus 

grande perfeétion & de la derniere beauté ; 
elle eft à pointes des plus alongées , à fom- 
met faffran-foncé, & à robe lilas ; fon talon 

très- prolongé adhere à un morceau de Co= 

rail blanc oculé : on auroit de la peine à en 
trouver une plus flatteufe que celle-ci. 

1726 Trois autres petites, dont deux d’un 
rouge - vif & foncé; l’une a fa volute à 

droite & l’autre à gauche : la troifiéme 
eft à longues pointes blanches fur un fond 
rougeûtre. 

1727 Une branche de Corail blanc oculé, for« 
mant un bouquet par la réunion de quatre 
petites Huitres qui y font adhérentes, dont 
deux font épineufes comme les précéden- 

‘tes: les deux autres font des Huiîtres feuil- 
letées. 

1728 Une petite Huître à pointes lamelleufcs 
‘parfaitement confervées. Cette Huitre eft 
de toute beauté ; elle eft blanche à fommet 
rouge & à pointes rougeitres, dont plufieurs 
finiflent en fpatules ; & de l'extrémité des 

unes aux autres de ces pointes , elle a qua- 
tre pouces d’étendue. 

1729 Deux groffes Huîtres épineufes ; l’une 
de Saint-Dominaue, l’autre de Malthe. 

1730 Trois Huitres épineufes, dont une de 

Liv 



360 COQUILLES BIVALVES DE MER 

Saint - Domingue & deux de Malthe très- 

belles ; celles-ci font grouppées : l’une eft 
d’un fort volume, de quatre pouces dix 

lines de long , & elles font ornées de fix 
Vermiculaires. 

1731 Trois autres, dont une Huïître épineufe 

de Saint-Domingue ; & deux Huîtres épi 
neufes de Malthe adhérentes à une portion 

de Roc. 

1732 Trois autres idem, dont deux de Malthe 
plus petites , 1folées & foibles en couleur. 

1733 Trois autres femblables, dont deux de 
Malthe plus vives en couleur ; elles adhé- 
rent chacune à une portion de Roc. 

1734 Trois auires petites, dont une eft l’'Hui- 
tre épineufe roufle & les deux autres de 

Malthe , qui forment un grouppe. 

1735 Deux jolies petites Huiîtres épineufes 
roufles de Saint-Domingue, remarquables 

par leur talon, qui dans l’une tourne à 

droite & dans l’autre à gauche ; quoique 

néanmoins la volute des deux ne foit tour- 

née qu'à l’ordinaire à gauche, nous en 
avertifions afin qu’on ne s’y trompe pas. 

1736 Quatre idem, très-petites, dont deux 

de Saint-Domingue comme les deux der- 

nieres ; les deux autres font l’Huitre épi- 

neufe de Malthe , dont l’une eft très-rare, 
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la volute de fon talon étant tournée À droit 
te, tandis que celle de l’autre l’eit à gauche 
fens ordinaire. 

1737 Quatre autres idem, à peu près du mê- 
me volume ; les deux de Malthe font auf 

l’une à droite & l’autre à gauche. 
LA si è ; L 

1738 Cinq autres petites, dont trois de Saint- 
. Domimgue & deux de Malthe. 

1739 Cinq autres encore de la plus grande 
beauté ; favoir AUS de Saint-Domingue, 

dont une rouge à très-longues RUE adhé- 

rentes à un vermiculaire : ; les deux autres 

font de Malthe , dont une eft blänche. 

1740 Trois Huitres épineufes de Malthe , ou 
la Cliquette de Lépreux , dont deux de 
moyen volume d’une figure repliée ; l’une 

eft rare par la volute de “Loi talon tourné à 
droite, les deux autres l'ont au fens ordi- 

naire. 

1741 Trois autres ; favoir, deux petites Hui- 

tres épineufes de Saint-Domingue , & une 

nommée /e Maron épineux couleur de rofe. 

1742 Trois autres femblables aux précéden- 
tes, mais le Maron épineux couleur de rofe 

eft rte beau. 
1743 Quatre autres; favoir, deux jolies pe- 

tites Huitres épineufes d2 Saint-Domingue, 
&c deux petits Marons épineux couleur de 
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rofe, dont un armé de très-longues poin- 
tes ; il eft adhérent à une Pourpre Bécaf- 
fine. 

1744 Trois autres, dont deux petites Huïîtres 
épineufes de Saint-Domingue, rouges ; & 

un très-beau Maron blanc épineux à longues 
pointes, 

1745 Une Huitre nommée / Maron blanc épi- 
neux ; elle eft d'un très - grand volume. 

(MM. de Fav. PL 32, E. PS Re- 

gius , Linn. Sp. 132. ) 

1746 Une idem | de mème volume. 

1747 Cinq grandes Huîtres épineufes de Mal- 

the , ou la Cliquette de Lépreux , adhéren- 

tes à la portion du Rocher fur laquelle elles 
s’étoient fixées dans la mer : il s’y eft joint 
auffi une production d’Alcyon. 

GŒENMRE SE CO ND. 

SPONDYLES SANSUTAMONS, 

OU A SOMMET APPLATI. 

1748 Untrès-beau Spondyle rare, nommé Ze 

Gâteau feuilleté oriental ; il eft bien coloré , ce 

qui eft difficile à rencontrer lorfqu'il eft de 
beau volume : celui-ci a 2 pouces 8 lignes 

de long fur deux lignes de moins de large. 
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(MM. de Fav. PL. 44, A1. Chama Lazarus , 

Linn. Sp. 164.) 

1749 Un idem, plus petit, remarquable par 
fes feuilles prolongées en branches, & dé- 
chiquetées à leur extrémité comme la feuille 
de Perfil, ce qui n’eft pas ordinaire : fa 
valve inférieure eft légérement endom- 
magée. 

1750 Un gros & fuperbe Grouppe compofé de 
plus de treize Spondyles de Pefpèce appel- 
lée /e faux Gateau feuilleré, où l Huitre feuil- 
letée Américaine ; plufieurs font de grand vo- 

lume , bien confervés, riches en couleur; 

les uns enfin font jaunes en entier , & les 

autres pourpres. ( ÂÎM. de Fav. PI, 43, 
A 1. Chama Gryphoides, Linn. Sp. 163.) 

1751 Un grouppe de deux faux Gâteaux feuil- 
letés, ou Huitre feuilletée Américaine , 
Pun jaune & l’autre pourpre ; 1ls font de 
Pefpèce de ceux du grouppe précédent. 

1752 Un grouppe compofé de quatre idem 
Pourpres, dont un eft volumineux; & les 
deux plus petits de ces quatre font de la 
variété dite /e faux Gätrean fruilleté réciculé. 
(Lifler, Tab.215, Fig. 304) 

1753 Deux faux Gâteaux feuilletés, ou P'Hut- 
tre feuilletée Américaine, feuls ou ifolés ; 
l'un eft pourpre , l’autre jaune-foncé : ils 
font volumineux. 
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1754 Deux idem , en tout femblables. 

1755 Deux idem, mais plus petits. 
1756 Six petits Spondyles ; favoir, deux faux 

Gâteaux feuilletés ; l’un jaune, l’autre pour- 
pre ; un troifiéme rare . en ce que fa volute 
tourne , contre l'ordinaire | de droite à 

gauche ; il eft blanc & de la variété dite Ze 

faux Päté, ou le Päté feuilleré ( Lifler, 

Tab. 215, Fig. 51.) : les trois autres font 

nommés le Gateau a la Royale. ( MM. de 

Fav. PI 46, I, Spondylus Plicatus, Linn. 
Sp. 153,1) 

1757 Neuf autres très-petits, dont deux dits 
le faux Paré, ou le Päié feuilleré : la volute 
de l’un tourne à droite, & celle de Pautre 

à gauche ; les autres font des faux Gâteaux 
feuilletés ordinaires : ils font pourpres, à 
Pexception d’un qui eft jaune ; il y a auff 
uu petit Gâteau à la Royale. 

1758 Six autres faux Gäâteaux feuilletés de 
différens volumes , & plufieurs font adhé- 
rens à des portions de Coraux blancs oculés. 

LE ARE A 
ge _ à 

x" 
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PRE — 

SECTION,SECO NDE. 

BIVALVES A CHARNIERE 
SANS DEAMIS. 

D'IXIÉ ME CEA MIEL E: 

P'E 1 GNIAS: 

GENRE PREMIER. 

PEIGNES A OREILLES INÉGALES, 
où PÉTONCLES. 

1759 Un rare & très-beau Peigne , nommé 
Le Peroncle du Nord ; il eft cramoifi & oran- 

gé , exattement bivalve : on n’ignore pas la 
_ difficulté de Le trouver ainfi, la plûüpart de 

ceux des Cabinets n'étant que deux pièces 
_ dépareïllées que PArt a plus ou moins bien 

ajuftées : il a trois pouces deux lignes de 
longueur fur une ligne de moins de largeur. 
( MM. de Fav. PI 53, B 1. Oftrea Pufio , 

Linn. Sp. 200. ) 

1760 Un autre Péroncle di Nord , exaétement 
bivalve, vif en couleur ; & le phis grand qui 
foit connu à Paris ; il a quatre pouces de 

longueur fur une ligne de moins de largeur : 
une de fes valves eft un peu endommagée. 
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1761 Un idem, plus vif en couleur , bien bi- 
valve, de trois pouces & demi de long fur 
trois pouces quatre lignes de larve, 

1762 Un autre tres-beau , dit Ze Péroncle du 
. du Nord à ffries granuleufès ; a deux pouces 

onze lignes de long fur deux pouces huit 

lignes de large : 1l eft auffi très bivalve. 
1763 Un idem, du même volume , exa&tement 

bivalve. 

1764 Un idem, de pareil volume, & bien 
bivalve. 

176$ Un autre plus petit très-bivalve , & plus 
riche en couleur. 

1766 Un idem, blanc à zônes orangé-tendre , 
plus grand que le précédent, & auf bi- 
valve. 

1767 Un pareil, exaëtement bivalve. 

1768 Trois Peignes; favoir un Pétoncle du 

Nord, cramoifi-brun , beaucoup plus petit 

que les précédens , & auf parfaitement 
bivalve ; & deux dits Ze Pétoncle jaune epi- 

neux de la Méditerrannée. ( MM. de Fav. 
PI. 54, B 4. Offrea Varia, Linn. Sp. 199. ) 

1769 Cinq autre, dont un Pétoncle du Nord, 
plus petit que le précédent , exaétement 
bivalve, & plus vif en couleur ; deux au- 

tres dits Z Pétoncle jaune de l'Océan ; is font 
fuperbes : & les deux derniers des mêmes 



A CHARNIERE SANS DENTS. 367 

mers font Ze Péroncle brun. ( Gualr. Tab.75, 
lit, G.) 

1770 Huit Peignes ; favoir, un Pétoncle du 
Nord blanchâtre ; 1l eft exa@tement bival- 

ve : & fept Pétoncles de nos mers ; ils font 

bruns & jafpés , à l’exception de deux, qui 
font orangé-vif. 

1771 Six autres , dont deux grands Pétoncles 
du Nord, très-vifs en couleur, & non bi- 

valves : les quatre autres font de nos mers. 

1772 Douze Pétoncles de nos mers, des plus 
vifs en couleur , & des plus richement pa- 
nachés; les uns font rouges, les autres jau- 
nes, d’autres bruns , & d’autres auffñ gris- 
de-lin , qui tous par leur choix & par leur 

beauté, ne cédent en rien à ceux des Indes. 

(MM. de Fav. PL 54, B 3 & B 4. Offrea 

Varia, Linn. Sp. 199.) 

1773 Trois Peignes; favoir , un rare & très- 
beau, nommé Æ Manteau d’Archevëque ; 11 

eft jaune , nué de gris-de-lin , & d’un fort 
volume : il a deux pouces neuf lignes de 
long fur deux pouces cinq lignes de large 

(MM. de Fav. PL, 54, A. Offrea Pes Felix , 

Linn. Sp. 195.) ; & deux Pétoncles bruns 
de nos mers, ( Krmorr , Délices des yeux, 

A RATES" Pipe 32) 

1774 Cinq autres, dont un Manteau d’Arche- 
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vêque beaucoup plus petit que le précé- 
dent ; &t quatre Pétoncies de nos mers. 

177$ Un Péroncle très - rare & de la plus 
grande beauté , nommé Ze Manteau de Car- 

dinal , ou Le Pétoncle Chinois ; il eft d’un 

rouge - écarlate- foncé & éclatant. qui le 
difingue infiniment ,; de même que fon 

épaifleur : il a dix-huit lignes de long fur 

feize de large. Il feroit difficile d’en trouver 

un fecond du mérite de telui-ci : il vient du 

Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de 

Conti ( Ænorr, Délices des yeux , 4° Part. 
PL 124 Fig. 2. Offrea Sanguinea , Linn. 

Sp: 198. ). On a joint à ce numéro deux 
très-petits Pétoncles de nos mers, afin de 
faire connoiïtre la différence de l’un & de 

Pautre. 
1776 Cinq autres, dont un Pétoncle fort rare, 
nommé /e Petale de Tournefol , ou Le Pe- 

oncle papiracé ; 11 eft d’un beau jonquille- 
fafrané , à cannelures tuilées : 1l a vingt-une 

lignes de long ( MM. de Fav. PI. 54, B2. 
Oftrea Pellucens, Linn. Sp. 196.) : les qua- 
ire autres, beaux & toujours petits, font 

nommés /e Manteau bigaré. ( Regenfif, Choix 

de Coquil. Tab. 11, Fig. 52. Offrea Puf, 

Linn. Sp. 200.) 

1777 Trois petits Manteaux bigarés, dontun 
volumineux, 
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volumineux, de feize lignes de long ; il eft 

richement bigaré de pourpre-foncé {ur un 
fond blanchâtre. 

1778 Trois autres ; favoir , un très-rare , dit 
Le Pétoncle réticulé oriental ; 1 eft blanchâtre, 

marbré de pourpre - foncé ; il a dix - neuf 
lignes de long : & dêux Manteaux bigarés. 

1779 Trois autres, dont un Pétoncle réticulé 
différent du précédent par fes marbrures 
cramoifi très- vif; & deux beaux petits Pé- 
toncles de l’Océan. 

1780 Huit Peignes, dont un Manteau d’Ar- 
chevêque , fuperbe en couleur, mais dont 
loreille d’une des valves eft endommagée ; 
deux très-beaux d'Amérique , dits Ze Péton- 

clé jafpé , ou le Péroncle onde ( Lifler ; Tab. 

184, Fig. 21. ), un eft volumineux ; un petit 
Manteau bigaré , & quatre Pétoncles de 
nos mers, dont un d’un bel orangé eft pa- 

naché de blanc. ( Knorr, Délices des yeux, 

arts PL 13, Fig: 2. ) 

1781 Six Pétoncles, dont un Américain, rare, 

dit Z Manteau de Capucin ; 11 a vingt fept 
lignes de long fur autant de large ( Kzorr , 
Délices des yeux, 5% Pare Blr2, Fig. 5.) ; 

deux Pétoncles ondés ou Pétoncles jafpés ; 
deux petits Manteaux bigarés; & un Péroncle 
très-rare , dit le Peigne Tuilé, ou le Pétoncle 

Aa 
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tuile, (Seba, Tome 111, Tab. 87, Fig.17.) 

3782 Un fuperbe Peigne , nommé /e Mateau 
Ducal ; il eft riche en couleur, cramoifi &c 

orangé : il eft d’un fort volume, de deux 

pouces cinq lignes de long fur une ligne 
de moins pour fa largeur. ( MM. de Fav. 

PI. 54, K. Offrea PAlium , Linn. Sp. 103.) 

1783 Un autre beau Manteau Ducal riche en 
couleur , de deux pouces de longueur. 

1784 Un Manteau Ducal, auffi très-beau ; de 

deux pouces de longeur. 

5785 Un joli petit Manteau Ducal, de dix- 
fept lignes. 

1736 Un idem, rare , parce quil eft blanc 

tacheté de brun, & nommé par cette raïfon 
le Manteau de Duchejfe ; 4 eft de quinze li- 

gnes de long. 
1787 Un Peigne rare ; nommé /a Gibeciere , 

ou /a Bourfe , ou Le faux Manteau Ducal ; 1 

a deux pouces fept lignes de long fur deux 
pouces trois lignes de large. ( MM. de Fav. 
PI 55, C. Offrea Radula, Linn. Sp. 191.) 

1788 Un idem, de deux pouces une ligne de 
long. 

1789 Un fuperbe & magnifique Peigne, ap- 
pellé Z4 Coraline brune , ou La Coraline tibu- 
lée ; left cramoifi très-brun avec quelques 
vénules blanchâtres : les tubercules qui font 

« 22 . 
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fur fes côtes font cannelés, les uns en forme 

de tubes, & les autres de tuiles ; 1ls font 

naturellement ouverts dans celui-ci, au hicu 

d'être bulbeux & fermés comme dans les 

autres Coralines : fa valve inférieure eft à 
firies faillantes blanches fur un fond cra- 
moifi.brun. Cette Coquille , dont ia confer- 

vation ne laifle rien à défirer, a quatre 

pouces quatre hignes de longueur fur quatre 
pouces & demi de largeur. ( Seba , Tome III, 
Tab. 87 , Fig. 4. Offrea Nodofa , Linr. 

Sp. 194.) 
1790 Un Peigne, nommé /4 Coraline; il eff 

peu tuberculé , il y adhere pluficurs valves 
d’'Hiutres pâté : ce Peigne a cinq pouces une 
ligne de long fur cinq pouces cinq lignes 

de large. ( MM. de Fay. PI 55, D.) 

1791 Une Coraline plus belle que la précé- 
dente; elle a quatre pouces dix lignes de 
long fur cinq pouces de large, 

1792 Une autre, dite /a Coraline fans tuber« 
cdles ; elle eft un.peu endommagée, & 

un peu plus volumineufe que la précédente, 

_1793 Une Coraline un peu: atraquée par les 
vers ; elle a trois pouces huit lignes de long 

{ur quatre pouces de larse. 
1794 Une autre très-belle, nommée /4 Cora- 

line marbrée ; elle eft bien tubeiculée , & 

Aa 1 
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n’eft pas commune : elle a trois pouces 
quatre lignes de long fur deux lignes de 
plus de large. ( Seba, Tome III, Tab, 87, 

Fins 2.) 

1795 Une autre très-rare, nommée /a Cora- 

line orangée , parce qu’elle eft de cette cou- 

leur vive & foncée ; elle a trois pouces 
cinq lignes de long fur trois lignes de plus 
de large. ( Knorr, Délices des yeux, 2° Part, 

PLar, Fig. 5.) 
1706 Une autre Coraline orangée ; elle a un 

pouce neuf lignes de long fur autant de 
large. 

1797 Une autre appellée /a Coraline rouge : 
celle-ci eft rare à caufe de fa robe d’un 

beau rouge de corail-foncé ; elle eft à côtes 

privées de tubercules , & à valve infé- 
rieure marbrée ; elle a deux pouces cinq 

lignes de long fur deux lignes de moins de - 
large. (Knorr , Délices des yeux , 4° Part. 

PL 13" Fe 55) 

3798 Une fuperbe Coraline marbrée ; elle eft 
à tubercuies très-faillans : elle eft parfaite- 
ment bien confervée , & rare par fes mar- 

brures brunes & blanches. Elle eft de deux 
pouces cinq lignes de long. 

2799 Deux autres petites Coralines marbrées, 
dont une eft à tuberçules faillans : elles font 
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moins volumineufes que la précédente. : 
1800 Deux autres à peu près comme les pré- 

cédentes & du même volume, dont une 
bien confervée. 

G E:N R EVVSELC'ONN IR: 

PEIGNES a Orcilles prefque égales. 

LES. PELERINES. 

1801 Un Peigne très-rare, nommé /e Chapeau 

de Cardinal, ou Le Peigne ponceau de Tautis 

par rapport à fa couleur rouge-foncé ; il eft 
de deux pouces de longueur fur deux lignes 
de plus de largeur. ( MM. de Fav. PI 54, 

M 1. Offrea Gibba , Linn. Sp. 203. ) 
1802 Un autre Chapeau de Cardinal , d’un 

pouce neuf lignes de long fur deux pouces 
une ligne de large. 

1803 Un Peione, très-rare par fon volume, 
dit la Calorte d’ Abbé, une de fes valves eft 
endommasée , 1l a deux pouces trois lignes 
de long fur autant de large : l’une de fes 
valves eft d’un brun-noir, & celle de Pau 

tre eft blanche en entier. ( MM. de Fav. 

Pi 344 M ya. Offrea Fafciata , Linn, 
Sp.'205. ) 

1604 Un Peigne fort rare orangé-rouge , & 

nommé par cette raïfon la Calotte de Cars 

Aa üj 
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dial ; il eft d’un pouce neuf lignes de long 
fur un pouce onze lignes de large. ( Régen- 
JAP s Choix de Coquill Tab ui, Fier 40: 

Offrea Glabra, Linn. Sp. 201.) 

1805 Une autre Calotte de Cardinal , un peu 
plus petite. 

1806 Trois Peignes, dont un très-rare , dit 
la Tabatiere d’Agate Antique ; 1l eft extré- 

mement lourd & épais, à groffes côtes 
faillantes, convexe dans fes deux valves, 

blanc d’un côte & coloré de l’autre ( Kzorr, 

Délices des yeuxr,,4% Part. Pl 12 Fe. 
Offrea Flavicans , Linn. Sp, 204. ) ; & deux 

jolis Peignes de l’efpèce nommée Le Broca- 
telle marbré ; où Peigne de Conflantinople. 

(MM. de Fav. PI 53, A1.) 

1807 Les trois mêmes Peignes du numéro 
précédent, mais dont la Tabatiere d’Agate 

Antique eft plus petite & plus colorée. 

1808 Trois autres, dont deux petites Taba- 

tieres d'Agate Antique ; & un Brocatelle de 

Ja variété dite Ze Porte. Hermine. 

1809 Trois petits Peigres ; favoir, une Calotte 

d’Abbé , & deux autres très-rares , nommés 

le Peigne Hermaphrodite, ou Le Peigne contre- 

fait ; ls font bien confervés. ( MM. de Fav. 
PE, 5450) 

1810 Un Peigne Hermaphrodite , ou Peigne 



A CHARNIÈRE SANS DENTS. 375 
contrefait ; il a un pouce quatre lignes de 
long fur près de quinze lignes de large : fa 
valve inférieure eft convexe. 

1811 Un idem, dont les deux valves font 

plates. 

1812 Un idem, femblable au précédent. 

1513 Huit Peignes de la plus grande beauté, 
tant pour les deffins que pour les couleurs ; 

ils font de la même efpèce : deux font dits 

le Brocatelle pourpre, où le Conflantinople 

pourpre ( MM. de Fav. PL 55, 4 8.) : deux 

font nommés le Brocatelle d’or, ou Le Conf- 

antinopie dori( Ibid PL55, AT) "6 

quatre Brocatelles marbrés , ou Conftan- 
tinople marbré. (Knorr, Délices des yeux, 

5° Part, Pl 10, Fig, 5 & G. Offrea Plica , 

Linn. Sp. 192.) 

1814 Huit autres zdem , aufñi beaux, des mê- 
mes deflins & couleurs. 

1815 Huit autres femblables , & aufi-fat- 
teurs. 

1816 Huit dem , du mérite des précédens. 
1817 Huit autres zdem, dont plufeurs tres- 

volumineux. 
1518 Huit pareils aux précédens. 
1919 Huit idem, comme ceux ci-deffus. 

1820 Quinze jolis Peignes ; favoir, un dit Zz 

Dioue orangée marbrée ; deux nommés Ze 

A a 1v 
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Digue ronge marbrée ( MM. de Fav. PI. 54, E. 
Offrea Opercularis, Linn. Sp. 201 ) fix dits 

le Brocarelle bigaré, ou 4e Conflantinople bi 

garé ; quatre appellés /e Manteau d'Eleëteur , 

ou le Manteau Mahonnien ( MM. de Faw. 

PI. 55, A 4.); & deux grands , nommés 

le Chapeau Efpagnol. ( Régenfuff, Choix de 

Coquil. Tab. 3, Fig. 30.) « 

1821 Dix-neuf Peiones de choix , dont deux 
appellés Z’Eventail Efpagnol ( Régenfuff , 
Choix de Coquil. Tab. 8 , Fig. 15.) : les dix- 

fept autres font des efpèces de ceux du nu- 
méro précédent. 

1822 Onze Peignes , qui font trois belles Di- 
gues rouges marbrées, deux grands Even- 
tails Efpagnols, deux Chapeaux Efpagnols, 
& quatre Erocatelles marbrés. 

1823 Onze autres Peignes des variétés de 
ceux du numéro précédent, parmi lefquels 
1l s’en trouve deux de la variété dite /z 

Digue dorée. (Knorr, Délices des yeux, 5° Part. 
PI, 26 ; Fig. 4) 

1824 Neuf très-beaux Peignes , qui font deux 
Digues dorées , une Digue marbrée, deux 
Chapeaux Efpagnols, & quatre Brocatelles 

marbrés, 

1325 Douze Peignes, dont un Eventail Ef- 
pagnol , un rare, dit la Digue à liféré : les 
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dix autres font des variétés de ceux du nu- 
méro précédent. 

1826 Treize autres comme les précédens, 
parmi lefquels il s’en trouve néanmoins un 
peu commun, dit 4 Dioue blanche, 

1927 Quinze Peignes ; favoir, deux Digues 
dorées , deux Digues marbrées ; un dit /z 

Pélerine Provençale ; un nommé Le Bizare 

( MM. de Fav. PI, 54, L1.); un Eventail 
Efpagnol , trois Chapeaux Efpagnols , trois 
Brocatelles marbrés , & deux Manteaux 

d’Eledteur , ou Manteaux Mahonniens. 
1828 Treize Peignes très-beaux des efpèces 

de ceux du numéro précédent, 

1829 Quatorze Peignes femblables aux pré- 
cédens. 

1830 Treize Peignes, dont deux Bénitiers, 

un n’eft pas bivalve ; deux petites Soles 
très - rares, nommées /4 Plaque d’Ecaille 
fondue : elles ne font point bivalves, & je 

ne les ai pas encore vu autrement ( Lifker, 
Tab. 173, Fig. 10.) : les neuf autres Peignes 
font des variétés décrites aux numéros 
précédens. 

1831 Douze Peignes, dont deux très-beaux 

Bizares Gramoïifi ( MM. de Fav. PL 54, 

L 3.) ; deux Brocatelles marbrés, un Cha- 
peau Efpagnol, un Bénitier, & fix Digues 
marbrées. : 
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1832 Treize Peignes des efpèces de ceux du 
numéro précédent. 

1833 Dix Peignes; favoir , un grand Bizare, 

un Bénitier , une Plaque d’Ecaille fondue , 
non bivalve ; quatre belles Digues mar- 

brées , dont deux grandes ; & deux Broca- 

telles panachés, 
1834 Huit Peignes , dont une Sole Patagone, 

ou l’Eventail Patagon ; nous ne le garan- 
tiflons pas bivalve : deux nommés /a grande 
Pélerine d’Aunis , ou la grande Pélerine Bour- 

deloife ( Lifler , Tab. 163 , Fig. 1. Offrea 

Maxima, Linn. Sp. 185.); & cinq Digues 

des variétés déjà décrites. 

183$ Les huit mêmes Peignes , parmi lefquels 
deux font dits /4 grande Pélerine Provençale. 

(MM. de Fav. PL 54, L 1. Offrea Jacobæa , 

Linn. Sp. 186.) 

1836 Un fuperbe & magnifique Peigne , nom- 
mé l’Eventail Patagon , ou la Sole Patagone, 

ou La Sole du Nord ; il eft de la confervation 

la plus fraiche & la plus parfaite, ce qui le 
rend de toute rareté, parce que c’eft le 
feul connu en France de cette perfeétion. Ses 
valves font à ftries fines bien prononcées ; 

la fupérieure eft lilas, nuée déroufsâtre , 
&t l’inférieure blanche ; intérieurement 1l 

eft d’un blanc comme nacré. Ce Peigne a 
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quatre pouces & demi de longueur fur une 
ligne de plus de largeur ; il vient du magni- 
fique Cabinet de feu S, A, S. M. le Prince de 
Conti. ( MM. de Fay: PL 45, E 2:) 

1837 Un idem, de cinq pouces & demi de 
largeur , qui a été dénué & attaqué par le 
Chancre marin. 

1838 Un idem, femblable, mais un peu moins 
volumineux. 

1839 Un idem, plus coloré, mieux confer- 
vé, & de cinq pouces de largeur. 

1840 Un très-beau Peigne , appellé ?’Eventail 

oriental, ou l'Eventail de Japan, où la Bouf- 

fole , ou la Sole orientale ; 11 a quatre pouces 

fept lignes de long fur deux lignes de plus 
. de large. ( Gualtieri, Tab. 73, lit. B. Ofirea 
Pleuroneëtes, Linn. Sp. 190.) 

1841 Un idem, plus vif en couleur, & du 
même volume. 

1842 Un Peigne, dit l’Eventail gris, ou la 

Sole grife , ou la Limande ; il a deux pouces 

cinq lignes de long fur deux pouces quatre 
lignes de larce. 

18:23 Uniderm, un peu plus petit. 

1644 Un fuperbe Peigne, appellé Ze Bénitier ;1l 
eft d’un volume extraordinaire, & de la cou- 

leur la plus vive & la plus foncée : nous ne 
le garantiffons pas bivalve , non plus que le 
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fuivant. Il a trois pouces & demi de long 
fur près de quatre pouces de large. ( MM. 
de Fav. PI, 55, B. Offrea Minuta , Linn. 

Sp. 189.) 

1845 Un idem, de pareils couleur & volume. 
1846 Six Peignes, dont un dit /a Sole Amë- 

ricaine , Où la Sole brune ; 11 a trois pouces 
deux lignes de long fur une ligne de plus 
de large, & cinq belles Digues marbrées. 

GENRE TROIS I ÉMME 

PEIGNES à Oreilles très- courtes , 

vulgairement 1011111ÈS Rapes. 

1847 Un Peigne, de la derniere rareté, nom- 
me /a Houlette, parfaitement bien confervé ; 

11 eft papiracé, à valves légérement cam- 

brées , & prefque blanches, la fupérieure 

ftriée & l’inférieure life : l’une de ces val- 

ves paroît privée d'oreille, tandis que l’au- 
tre en eft pouvue d’une grande échancrée 

d’un côté, & d’une courte de l’autre. Il a 

trois pouces une ligne de long fur un pouce 
neuf lignes de large. Il vient du Cabinet de 

feu S. A. S. M. le Prince de Conti. Nous ne 

connoiflons cette Coquille à Paris que chez 

Madame de Bandeville, & chez M, le Brun. 

( MM. de Fav. PL 80, K.) 
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1848 Dix Peignes ; favoir , un dit 4 Ratif- 
foire, ou la Tenaille , ou Le Caffe- Noiferte 
( Rumphius , Tab. 44 , D. Ofirea Lima , 

Linn. Sp. 106.) ; un nommé /a Rape ( MM. 
de Fav. PL 54, N1.); un appellé /a Lime 
douce ( Lifler, Tab. 176 ; Fig. 13.) ; un dit 

la Lime ronde | ou la Lime ufee, ou La Veffie 

de Carpe ( Gualtieri, Tab. 88, lier. FF.) , on 

a joint à ce numéro fix Peignes du genre 
précédent, qui font deux dites /a Dioue 
marbrée granuleufe ( Régenfuff , Choix de 

Coquil. Tab, 12, Fig. G3.); un Chapeau 
Efpagnol ; & trois Manteaux d’Elefteur, 

ou Manteaux Mahonniens. 

1849 Onze autres, qui font trois Limes dou- 

ces, une Lime ronde, ou Lime ufée, ou 
Veflie de Carpe : on a joint aufli à ce nu- 

méro fept Peignes comme les fix derniers 
du numéro précédent , parmi lefquels fe 
trouvent deux Brocatelles marbrés. 

1850 Une fuperbe & magnifique Rape ; elle 
a trois pouces quatre lignes de long fur 
deux pouces quatre lignes de large. Il fe- 
roit difficile d’en trouver une plus belle, 

(MM. de Fav. PI 54, N. 1.) 

1831 Une très-belle Ratifloire, ou Tenaille, 
ou Caffe-Noifette, d’un volume extraordi- 
naire , & d’une figure approchante de cer- 
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taines Morles : elle a été un peu attaquée 
par les vers , & a trois pouces neuf lignes 
de long fur deux pouces deux lignes de 
large. (Rumphius, Tab, 44, D.) 

ONZIÉÈME FAMILELE. 

MOULE S 

G'ÉNIRE PREMIER. 

MOVLES A SOMMETS POINTUS. 

GENRE SECOND. 

MOULES 4 SOMMETS BOSSUS. 

1852 Une magnifique & fuperbe Moule, dite 
la Magellane, ou la Moule du Détroit de Ma- 

gellan ; elle eft dépouillée, polie, de la plus 
vive couleur, & d’une beile nacre : 1l fe- 

roit dificile d'en trouver une qui furpafsät 
celle-ci en beauté ; elle a cinq pouces & 
demi de longueur fur deux pouces huit 
lignes de largeur, fort volume; & vient du 
Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de 
Conti, ainfi que la fuivante. ( MM. de Fav. 
PI. 50, R 1. Mya Perna, Linn. Sp.30.) 

1853 Une idem, prefque du même volume, 

aufli belle & auffi parfaite que la précé- 
dente, 
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1854 Une autre, dite /a Moule cannelée, où 
la Moule Malouine ffriée ; elle eft vive en 

couleur , dépouillée & polie : elle a quatre 
pouces & demi de longueur. 

1855 Une idem, d’un bleu-violet, confervant 
fes cannelures ; elle eft de quatre pouces 
deux lignes de long. 

1856 Une idem, bleu-noirâtre , qui n’a point 

été non plus polie; elle eft à cannelures 
plus fortes, & a cinq pouces de longueur. 
(MM. de Fav. PL 50, R2.) 

1857 Six petites Moules ; favoir, une Ma- 

gellane polie , & vive en couleur ; une peu 

commune & ftriée, dite e Bec de Gobe- 

Mouche , elle a été dépouillée & polie; 

deux autres de la même efpèce, & de la 

variété nommée la Gueule de Souris ( Lifler , 

Tab, 366, Fig. 206. Mytilus Bidens, Linn. 

Sp. 255.) ; & deux appellées 4 Darre, où 
la Moule Cylindrique, & connue fous le faux 

nom de Moule Pholade : elles font avec leur 
périofte brun. 

1558 Six Moules comme les précédentes. 

1859 Six autres, dont une très-rare, dite /a 
Moule Caroline ffriée, où la Caroline grerue ; 

elle a été dépouillée & polie, une de fes val- 
ves eft caffé8 & recolée ( Lifler , Tab, 358 , 

Fig, 196, Mytilus Difcors , Linn. Sp, 201, ); 
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une petite, dite /« Moule de Mahon, ou /a 

Moule verte brodée ; deux Moules bleues de 

_nos côtes, dites Za Moule vulgaire unie ; fur 
la valve d’une y adhere une Huitre à l'é- 

caille ; deux Moules boflues, dont lune 
eft la Tulipe rayée , & l’autre eft nommée 
la Tulipe Morilloni, ( Lifler ; Tab. 356, 

Fig. 103.) 
1860 Neuf autres ; favoir, une petite Moule 

Malouine ftriée , finguliere par fa figure 
difforme & {es accroifiemens très-pronon- 

cés; deux autres de la même efpèce , très- 

petites & du premier âge; deux dites Ze 
Gueule de Pangolin ( MM. de Fav. PL 50, 

R 3. Mytilus Exuflus , Linn,) Sp asie de 

trois Gueuies de Souris , dont deux ont été 

polies ; & une nommée la Tulipe Morillon, 

(MMS dé Fans PL 2, P'27%) 

1861 Une Moule rare, dite /a Moule bleue 

unie Malouine , ou Le Bec de Cormoran ; elle 

a quatre pouces une ligne de long fur un 

pouce onze lignes de large. ( MM. de Fav. 
ES, O1: ) 

1862 Une idem , aufli belle que la précédente, 
& un peu moins grande. 

1863 Deux autres appellées /4a Moule bleue de 
Agde , ou le Bec de Calao bleu ; une des deux 

a une de fes valves çaffée. 

1864 



A CHARNIERE SANS DENTS. 385 

1864 Un. très - beau Bec de Calao ; il a été 
poli, & a quatre pouces fept lignes de long 
fur deux pouces cinq lignes de large. ( MM. 
de Fav. PI 50, O 2. Mytulus Edulis, Linn, 

158. 233.1) 
186$ Un idem, un peu moins volumineux. 
1866 Un im, encore plus petit. 
1867 Un idem , moins grand. 

Se Un sdim , dit Le Bec de Calao borde ; 1l eft 
are, fa robe eft bleu-tendre , & le bord 

4 fes valves eft bordé de blanc. 

1869 Un Bec de Calzo prefque blanchâtre , 
& d’un volume confidérable ; il a cinq 

pouces trois lignes de long fur deux pouces 
neuf lignes de large : une dépreffon s’ob- 
ferve {ur le bord de fes valves. 

1870 Une Moule boffue peu commune, dite 
la Moule du Nord, ou L Rogron de Veau ; 

elle ef lilas-vif , lune de fes valves eft or- 

née d’un grouppe de trois Glands de mer : 

elle a quatre pouces cinq lignes de long fur 
deux pouces deux lignes de large. ( MM. de 
Fav. PL 50, B. Mytilus Modiolus , Linn. 
Sp. 256. 

1971 Une autre, nommée /4 Moule d’'Alge* 
/ A £ 

alongee , ou {a Moule de Barbarie brune ; elle 

ett dépouillée » polie.,.& de la nacre la plus 

vive à la plus foncée , jouant les couleurs 

Bb 
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de la queue de Paon : elle eft du plus fort 
volume, & a fix pouces de long fur deux 
pouces de large. ( MM. de Fav. PI, 50, L 
Mytilus Ungulatus, Linn. Sp. 254.) 

1872 Une idem, plus vive en couleur , & du 
même volume. 

1873 Une idem, de cinq pouces & demi de 
longueur. 

1874 Une idem, dite /z Moule d’Aloer étendue, 
ou /a Moule de Barbarie blonde ; elle eft de 

figure plus large & plus applatie , & d’une 
nacre moins foncée ; elle a été polie : elle 
eft de cinq pouces quatre lignes de long 
fur deux pouces de large. 

1875 Deux autres ; l'une eft la Moule d’Alger 
alongée , & l’autre la Moule d’Alger éten- 
due : celle-ci eft un peu endommagée. 

1876 Une autre très-belle, appellée /4 Moule 
de Mahon , ou La Moule verte brodée ; elle a 

quatre pouces neuf lignes de long fur un 
pouce dix lunes de large. ( MM. de Fay. 
P5%0 ,F2.7 

1877 Une idem, dépouillée & polie, mais 
non jufqu’à la nacre : elle eft de couleur 
chamois, & a quatre pouces fept lignes de 
long. 

1878 Une idem , aufi dépouillée & polie, 
réfléchiffant une belle nacre ; fa figure eft 
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contrefaite : elle a été attaquée par les vers, 
& a cinq pouces cinq lignes de longueur, 
fort volume, 

1879 Une autre nommée /a Moule Agate, ou 
la Plume de Paon , ou la Moule veinée ; elle 

eft dépouillée, polie, & de la nacre la plus 
fuperbe , réfléchiffant par zônes les belles 
couleurs de la queue d’un Paon : elle a trois 
pouces de long fur dix-neuf lignes de large, 
( MM. de Fav. PI, 50, F3. Mytilus Ruber , 
Linn. Sp. 260.) 

1880 Une idem , aufñi polie, mais non pas 
jufqu’à la nacre : elle eft du volume de la 
précédente. 

1881 Deux Moules ; favoir , un Bec de Calao 

bordé , & une Plume de Paon, ou Moule 
Agate , ou Moule veinée. 

1882 Deux autres petites, qui font une Plume 
de Paon , ou Moule veinée dépouillée & 
pole; & une jolie Magellane, aufli dépouil- 
lée & polie. 

1883 Trois autres, dont un Bec blanc de Cor- 

moran ; une petite, dite /4 Moule Turque , 
ou la Moule de Conflantincple ; elle a trois 

pouces une ligne de long ( Lifler, Hifi. Con- 
chyl. Tab. 360 ; Fig. 199.) ; & une rare, 
dite la Moule Baltique, où La Moule à rayons ; 
elle eft rayée de bleu, & a une déprefion 

DB ji 
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au bord oppofé au fommet : elle eft de 
trois pouces trois lignes de long fur vingt- 
deux lignes de large. ( Régenfuff, Choix de 
Coquillages, PL, 12, Fig. 71.) 

1384 Une magnifique Moule, dite Z4 Moule 

Tulipe rayee ; elle a été dépouillée & polie; 
elle eft la plus grande qu’on connoïffe à 
Paris : elle a quatre pouces une ligne de 
long fur vinot lignes de large. Elle vient 
du Cabinet de feu S. A, S. M. lé Prince de 
Conti. ( MM. de Fav. PI 50, E 2. Myuilus 
Modiolus, Linn. Sp. 256.) 

188$ Une idem, vive en couleur , à rayes cra- 

moifi - foncé ; elle à trois pouces quatre 
lignes de lono fur dix-fept lignes de large. 

1386 Une très-grande moitié de Moule , dite 

la Moule opale, ou le Bec de Toucan ; elle eft 
dépouillée , polie, & d’une nacre jouant 
les plus belles nuances d’opale ; elle a fept 
pouces cinq lignes de long fur deux pouces 
onze lignes de large : elle vient du Cabinet 
de feu S. A.S. M. le Prince de Conti. ( Ziffer, 

Tab. 363, Fig. 204.) 

1887 Une autre moitié idem, de couleur plus 
vive, évalement dépouillée & polie ; elle 

eft de Gx pouces cinq lignes de long : elle 

vient du Cabinet de feu M. Boucher, Celle- 
ci & la précédente font les deux feules 
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valves de ce volume connues à Paris, 
1838 Une Moule, dite {a Moule Cylindrique , 

ou la Datte ; elle a été dépouillée, pole, 

& joue les couleurs de l’opale : elle a trois 

pouces cinq lignes de long fur près de qua- 
torze lignes de large. ( MM. de Fav. PL. 50, 
H, Mytilus Lithophagus , Linn. Sp. 248.) 

1889 Une idem, plus volumineufe , auf dé: 
pouillée & polie. 

1889 bis. Une portion de Roc renfermant 

plufieurs grandes Dattes, ou Moules Cy- 
Hindriques. 

1990 Une Moule rare , dite 44 Moule arborifee. 
(MM. de Fav. PL 50, G.) 

1891, Cinq petites Moules ; favoir,une Moule 

arborifée, qui eft fêlée ; quatre Plumes de 
Paon ou Moules veinées , dont deux dé- 

pouillées & polies : les deux autres font 
avec leur épiderme maron. 

1892 Cinq autres , dont une Moule Tulipe 
rayée ; une Datte, ou Moule cylindrique ; 
deux Moules veinées avec leur épiderme, 

& une Moule vulgaire. ( MM. de Fuv. 
PhieArPE) | 

1893 Une Moule très-rare & très finguliere 
par fa figure difforme ; elle vient de l’ffle 

Royale: on la nomme, par cette raïfon, 

la Moule Royale : elle a été polie, & elle 
Bb à 
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eft d’un bleu-noir : fa figure accidentée eft 
en forme de cœur. 

1894 Une autre aufli rare, & auf finguliere 
‘par fa figure contrefaite ; elle eft &e l’ef- 

pèce vulgaire, dite Moule Charon : elle eft 

aufli bieufoncé , & a cté dépouillée & 
polie. 

189$ Deux autres encore rares par leur figure 
difforme ; elles font avec leur périofte. Feu 

S. A.S. M. le Prince de Conti, ai poffédoit 
les objets de ces trois numéros , en faifoit 

un cas particulier. 
1896 Sept Moules ; favoir, une rare, dite 

la Moule Tulipe jaune, elle a été poe ; 
deux Moules Tulipes rayées; deux Plumes 

de Paon, ou Moule veinée avec leur épi- 

derme , & deux Tulipes Morillon. 

1897 Six autres, dont une rare, dite 4 Moule 
Baltique, ou /a Moule à rayons ; une Moule 
vulgaire , fur l’une des valves de laqueïle 
fe trouve une Huitre à l’écaille ; une autre 

avec fon périofte verdâtre ; deux Moules 

* Tulipes rayées, & une Tulipe Morillon. 

1898 Vingt Moules très - petites, dont une 
Datte, ou Moule cylindrique colorée , ee 

qui n’eft pas ordinaire ; deux autres très- 
rares &@c à ftrics, dites la Moule denriculée, 

où FAiffette de Tonnelier ; eïle eft citron- 
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verdâtre , papiracée & de forme alongée 
( Lifler, Tab. 363, Fig. 205.) ; une autre 

auf rare, dite /a Tulipe Marquetine : toutes 

les autres Moules font des efpèces déjà dé- 
crites au numéro 1869. 

1899 Vingt autres petites Moules des efpèces 
mentionnées dans les précédens numéros. 

DOUZIÉME FAMILLE. 

J'AMBONNEAUX; 

OÙ PINNESÈMARINES 

1900 Une très-grande Pinne Marine , nommée 
la Palme monfirueufe , où l’Aïle de Frègate , 

une de fes valves ef fêlée ; elle a deux pieds 
quatre pouces fix lignes de long fur neuf 

pouces de laroe. ( Gualt. Tab. 80 , lite. À.) 

1901 Une autre , dite Ze Jambon, ou Le Jambon 

réticulé , Ou le Jambon cuir ; elle eft parfaite 
ment confervée , & d’un pied cinq pouces 
&t demi de long fur fix pouces neuf lignes de 
large. ( Seba, Tome III, Tab. 91, Fig. 1. 
Pinna Muricata, Linn. Sp. 266. ) 

1902 Deux autres comme la précédente, dont 
la plus volumineufe a un pied de long. 

1903 Un Jambonneau rare, appellé e Jambon 
de Mayence, ou le Jambon rouge, ou le Jam- 

bon larde ; 1l eft bien confervé : il eft armé 

Bb iv 
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de longues tuiles en tuyaux ; il eft rouge 

foncé, & a un pied de long fur fix pouces 
&t demi de large. {Lifier, Tabi,373, Fig. 214.) 

1904 Trois petites Pinnes Marines; favoir, un 

Jambon lardé, mais plus petit que le précé- 
dent ; une autre, dite /4 Feuille de Talc, par 

rapport à fa tenuité & à fa tranfparence ; 
elle eft rare, & a fept pouces de long fur 

quatre pouces de laroe ( Gualtiert, Tab. 79, 
lite. F. Pinna Saccata, Linn, Sp. 268.) ; & 
une nommée la Nageoire du Rouges. ( Lifier, 

Taë.5 574, Fes 2t2.) 

12905 Deux autres, dont l’une eft dite Le Jam- 
bon rouge non lardé, ou la Raquette rouge ; 

elle eft à groffes côtes, privée de tuyaux 
(Seba, Tome IIT , Tab. 92. ).; l'autre eft ap- 

pellée Za Pinne Marine ruilée, où Le Jambon 
tuile, Ou le Jambon tubrleux. (Seba, Tome III, 

Tab. or, Fig. 3. Pinna Rudis, Linn, Sp. 263.) 

1906 Trois jambonneaux , dont un Jambon 
tubuleux, ou Jambon tuilé; il a neufpouces 
trois lignes de long fur cinq pouces quatre 
lignes de large ; une Nagecire du Rouget; 

& un dit /a Nageoire armée. ( Gualr. Tab. 79, 

lice. C. Pinna Rotundata, Linn. Sp. 267.) 

1907 Cinq autres ; favoir , trois comme le 
premier du numéro précédent ; un Jambon 
rouge non lardé , ou la Raquette rouge; & 
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une Varitété peu commune des trois pre- 
miers ; elle eft fans tuiles, & nommée Le 

Triangle. ( Knorr, Délices des yeux , 2° Part. 

Plr26%; HMige 22) 

1908 Deux Pinres Marines très-rares; l’une 

eft dite /4 Pinne gullochée | ou Le Jambon 

grillé, ou Le Jambon de la Caroline ; elle eft 

de huit pouces & demi de long fur quatre 
pouces deux lignes de large ( Lifler, Tab. 
372; Fig. 213. ) ; Pautre eft dite 4 Pinre 
Marine. cornée, ou Le Jambon life, ou le 

Fourreau de Piflolet. ( Gualtieri, Tab. 79, 

lite. A. Pinna Peëtlinata , Linn. Sp. 264.) 

1909 Trois Jambonneaux , dont un rare, 

appellé Ze Curquois, où la Queue de Cheval 

noir ; il a dix pouces dix lignes de long fur 
cinq pouces trois lignes de large ; & deux 
petits Jambons tuiles, ou Jambons tubu- 
leux. 

1910 Cinq autres petits ; favoir, un rare, dit 
la Pinne Marine gerbée | où la Crépine, à 
caufe de fon nombre touffu de tuiles , ou 
de tubes faillens dont il eft armé : 1l con- 
ferve fon Byflus ( Bonanni , Rec. Ment. & 

Oc. Claff. 2, Fig. 24. Pinra Nobilis, Linr. 
Sp. 265. ) ; un Jambon tuilé, ou Jzmbon 

tubuleux ; & trois Nageoires armées. 

1911 Un Jambonneau de toute rareté, dit 4 
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Jambon contrefait , ou le Jambon bulbeux , où 

le Lobe a bec ; il eft d'autant plus fingulier 

qu'il paroït n'être formé que d’une feule 
pièce, ce qui fembleroit devoir le faire 

confidérer comme une Coquille univalve: 
cependant nous fommes fondés de croire 
inconteftablement , d’après celui du nu- 

sera fivant, qu'il a été dans fa jeuneffe 
..oié de deux pièces comme toutes les 

Coquilles de cette famille, & que ce n’eft 
qu'accidentellement que lanimal a réuni 

ou colé exatement ces deux valves avec 
fon humeur vifqueufe qui a plutôt con- 
couru à cette réunion qu'à Paccroiffement 
du ligament auquel elle auroit du fervir de 

nourriture : 1l a fept pouces de long fur 
trois pouces de large. ( Rumphius, Tab. 46, 

diet. N. Pinna Lobata, Linn. Sp. 270.) 

4912 Un idem, de figure moins contrefaite , 
dont les deux valves font ouvertes ; 1l eft 

de trois pouces fept lignes de long fur vingt- 
trois lignes de large. 

2913 Deux Pinnes Marines , rares , dites 
l'Aïle de Corbeau , ou le Jambon de Manille, 

ou le Jambon brule; elles font chargées de 

quelques tuiles. ( Seba , Tome LIT, Tab. 01, 
Fig: 2%) 

1914 Une idem , entièrement privée de tuiles; 
» 
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elle a dix pouces dix lignes de long fur fept 
pouces quatre lignes de large. ( Gualtieri, 
Tab. 81, lire. 4.) 

1915 Une idem, un peu plus volumineufe. 
Les valves des Pinnes Marines de ces trois 
derniers numéros font un peu endomma- 
gées : mais les Amateurs n’ignorent point la 
dificulté qu’il y a de pofféder ces fortes de 
Coquilles bien entieres. 

TREIZIÉME FAMILLE. 

CYMBALES NACRÉES 4 BÉZOARTS, 
ou PORTES-PERLES 4. Brssus, 

GENRE PREMIER. 

PORTES-PERLES 4 BYSSsUSs. 

1916 Une Bivalve nacrée, nommée, à caufe 
de fa figure , /e Marteau , & connue encore 

chez les Auteurs fous les noms de Crucifix , 
ou de Croix Indienne, où de Couteau Polo- 

nois, Où de Marteau Polonois , où de Poi- 

gnard , ou de Béquille Indienne ; elle eft bien 

confervée : fes bras ont cinq pouces de 
largeur, & le corps de la Coquille a quatre 
pouces huit lignes de longueur. ( MM. de 
Fav. PL. 42, A 1. Offrea Malleus , Linn. 

Sp, 207. ) 
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1917 Un Marteau très-rare par fa figure: on 
nomme cette, variôté le Marteau de Couvreur , 

ou la Téte de Grue hupée ; {a forme rend éelle 

de la tête de cet animal ; fon corps eft courhé 

& replié, un de fesbras eft gros & très-court, 
tandis que l’autre courbé eft très-alongé & 
pointu. Celui-ci a quatre pouces & demi 

d’étendue du bec de la Coquiile a fon ex- 

trémité oppofée, & l’autre n’a que deux 
pouces une ligne : le corps de la Coquille a 

quatre pouces dix lignes de long. ( MM. de 
Far, FL 42 SAT) 

1918 Une Porte - Perle, appellée /a grande 
Hirondelle , où Le grand Oifau ; elle eft ri- 

che en couleur , d’une belle nacre interne, 

& du plus fort volume qui foit connu : 

elle eft de cinq pouces huit lignes de large 
fur cinq pouces trois lignes de long. ( Gual- 
ziert, Index Teflar. Conchyl. Tab.94,lut, À. 

Mytilus Hirundo, Linn. Sp. 262. ) 

1919 Une idem, dont une des valves eft fêlée, 
ce qui eft ordinaire à cette efpèce ; elle a 
cinq pouces de large fur quatre lignes de 
plus de long. 

1920 Une efpèce d'Hirondelle très-grande & 
très-rare, nommée /a Baignoire cuivrée, où 

le Pinguin. Nous ne la garantiflons pas exac- 

tement bivalve ni bien confervée , mais 
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nous la croyons la feule de fon volume à 
Paris : elle a fept pouces dix lignes de long 
fur quatre pouces huit lignes de large. Elle 
vient, ainfi que les deux précédentes, du 
Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de 
Conti. ( MM. de Fay. PI 42, C2.) 

1921 Une autre très-rare, dite /’Hiron4elle 
papiracée , où l’Hirondelle ambrée ; elle eft de 

moyen volume, de couleur roufsâtre, ex- 

trémement mince, & à queue très-alongée, 

1922 Deux autres, l’une noire , dite ? H-on- 

delle étendue, où la Mouchétte ; On voit fur 

une de fes valves trois Huitres d’efpèce 
commune ( Lifler, Tab.'224 , Fig, 50.) : 
Pautre eft nommée /a fauffe Baignoire cuivrée, 
ou le faux Pinouin. 

1923 Trois Cymbales , dont deux Hirondelles 
étendues, & une dite lz Mere- Perle boffue ; 

elle a été dépouillée & polie, ce qui la 
fait devenir d’une belle nacre citron : une 
de ces valves eft piquée de vers. ( Gual. 
Tab. 84 , lit. E.) 

1924 Sept Cymbales; favoir, une moitié de 
Mere-Perle dont l'intérieur offre plufieurs 
Jouppes de Perles ; cinq nommées /4 petite 
Pintade ( MM. de Fay. Pl 41, E 2. Oftrea 

Semiaurita , Linn. Sp. 1212. ); & une Hi 

rondelle étendue. 
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192$ Neuf autres, dont trois petites Hiron: 
delles étendues ; cinq petites Pintades, & 
une autre très-rare , dite Ze Birlozr : c’eft la 

naiffance ou le premier âge du Marteau, qui 
fe trouve entiérement privé de bras , qu’il 
n’acquiert que dans un âge plus avancé. 

1926 Une Cymbale, ou Porte-Perles, nom- 

mée la Mere-Perle ; elle eft dépouillée, polie 
& d’une fuperbe nacre : elle a quatre pou- 
ces cinq lignes de long fur près de quatre 
pouces huit lignes de large. ( MM. de Fav. 
PL 41, E 4. Mytilus Margaritiferus | Linn, 

Sp. 246. ) 
1927 Une autre, nommée /4 grande Pintade 

ordinaire ; elle a été dépouillée, polie, & 
devenue d’une fuperbe nacre roufsâätre en- 
deffus, & argentée en-dedans : elle a cinq 

pouces cinq lignes de long fur autant de 
large. ( MM. de Fav. Pl 41, E 1. Mitylus 

Margaritiferus , Linn.) 

1928 Une autre, dite /a grande Pintade trian- 

gulaire : celle-ci eft plus rare que la pré- 
cédente ; elle eft dépouillée, polie & d’une 
très-belle nacre : elle a huit pouces de long 
fur fept pouces deux lignes de large. ( Liffer, 
Tab. 224, Fig. 58.) 

#929 Une idem , auffi dépouillée , polie & 
d’une fuperbe nacre ; elle eft beaucoup 
plus petite que la précédente, 
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1930 Une idem, bien plus petite, auffi dé- 
pouillée & polie, 

1931 Une dite /4 Pintade ronde'; elle a été dé- 
pouillée & polie : elle eft d’une nacre bien 

orientée , & a quatre pouces cinq lignes de 
long fur un peu moins de large, ( Gualtieri, 
Tab. 84, lire. F.) 

1932 Deux autres rares confervant leur 
robe |, nommées /« Pintade armée, où La 

Pintade à oreilles : une fur - tout eft char- 

gée de fuites longitudinales de lames cou- 
chées les unes fur les autres qui rendent 
épineux le bord de fa circonférence : elle a 
cinq pouces de large fur quatre pouces fept 
lignes de long, (Rumphius The. Tab. 47, G.) 

GENRE SECOND. 

FAUSSES PORTES-PERLES A BYSSUS. 

1933 Une faufle Porte-Perles très-rare, nom- 
mée la Bigorgne , où la Befaigue , ou la 

Hache ; elle eft bien confervée : elle eft 

d’une figure courbe , & de cinq pouces de 
Jong fur trois pouces & demi de large. 
( Gualtieri, Tab, 97, list. À. Offrea Ifogo- 

num, Linn. Sp. 224.) 

1934 Une autre , appellée Z4 grande Pirtade 

violette , ou la Pintade à charniere denti. 
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culée | ou la Hache de guerre ; elle a fix 
pouces de lung fur prefque autant de large. 
(Seba, Locupl. Rar. Nat, Thefaur, Tome LI, 
Tab. 90.) 

3935 Une idem, beaucoup plus petite, dé- 
pouillée, polie, & d’une très-beile nacre 
violette. 

1936 Cinq autres, dites /a petite Pintade den- 
ticulée, où la Hache de Boucher, ou La fauffe 

Cuiffe ; les unes de figures alongées , & les 

autres étendues en largeur : deux ont été 
dépouillées & polies. ( MM. de Fav. PL 42, 
Be: ) 

4 
$ 

GENRE TROISIÈME. 

P'OLO NOISES 41 BD YSSUS 

1937 Une Polonoife très-rare , dite La grande 

Selle de Cheval, ou la Selle Polonoife ; ou a 

Selle Angloife : celle-ci eft la feule qui extfte 
en France , d’un volume aufliextraordi- 

naire ; elle a neuf pouces une ligne de large 

fur fix pouces huit lignes de long; & fa 
figure eft très-cambrée. Elle vient du magni- 
fique Cabinet de feu S. A. S. M, le Prince 

de Conti. ( MM. de Fav. PL 41, D 3. Offlrea 
Ephippium, Linn. Sp. 215.) 

1938 Une autre dite Z: Sefle Polonoife papiracée, 

ou 
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Ou /a Selle non cambrée : celle-ci, qui eft 

plate & non cambrée , eft une variété qui 
par - là eft beaucoup plus rare; elle a trois 
pouces- dix lignes de long fur quatre pou- 

-ces une ligne ‘de large, (See, Tome II, 

Tab. 90.) 
1939 Une idem , beaucouv-plus petite. 

i940 Une idem , extrémrement petite. 

1941 Un objet de toute rareté : c’eft une 

portion dé Selle Polonoife, à l’intérieur dè 

laquelle adhérent deux Appendicés ou Ex- 
croiffances dont les faces recourbées fe te- 
gardent ; leur figure imite celle d’une vis 

qui préfente cinq orbes fermés à leurs éx- 
trémités , dont l’une eft globuleufe & lau- 

tre pointue , à laquelle ils femblent fé réù- 

nir. Cet objet, des.plus finguliers , eft le 
produit de la réunion de deux œufs de 
Teftacée de la famile des Buccins , qui, 
jettés fur le rivage , fe font fixés par leur 
gluten fur ce fragment : lorfau’on le remue 
on entend vaciller quelque chofe dans l’un 
ou dans Pautre , 1l femble même que leur 

pofition refpeéëtive indiqueroit, s’il eft per- 
mis de hafarder cette conjeñure , que lun 

contiendroit une Coquille à gauche, & 

Pautre une à droite. La nature de leur teft, 

de couleur grisâtre , imite celle des œufs 
Ce 

+ 
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d'Oifeaux. Ce morceau eft d'autant plus 
précieux , qu'il n’eft que le fecond qui 
exifte à Paris : le premier fe trouve dans le 
Cabinet de M. de Favanne ; il le tient de la 

 générofité de M. Spengler, qui en poflede 
un pareil dans fon fomptueux Cabinet à Co- 
penhague ; & c’eft dans la valve d’un Péton- 
cle de Tranquebare qu’adhere l’un & l’autre 
de ces œufs. 

1942 Deux Polonoifes | nommées /« Wire 
Chinoife , ou la Tranfparente ; la plus grande 
a quatre pouces & demi de long fur trois 
lignes de plus de largeur. ( MM. de Fav. 
Pl.a1:, :D:2- 

QUATORZIÈME FAMILLE. 

3 IUT IE RES: 

GENRE PREMIER. 

“HUITRES A'RATEAUX. 

GENRE SECOND. 

HVUITRES VFUEGATR ES: 

1943 Une Huïtre très-rare & extrémement 
volumineufe, nommée grand Rateau, ou 

l'Oreille d'Eléphant, ou la grande Gryphite , 

ou Le Pied de Griffon ; elle eft un peu pi- 



A CHARNIERE SANS DENTS. 403 

quée des vers, mais on ne trouve oueres 
autrement cette éfpèce : elle a dix poutes 
& demi de longueur für'un pouce de moins 
de largeur. Elle vient du Cabinet de feu 
S. À. S. M. le Prinée de Conti. ( MM. de 

Fav. Pl 45 , He Offrex Diluviana, Linr 
Sp::208.). vu 

1944 Une idem, de neufpouces trois lignes 
de long fur fept pouces deux lignes Ge 

large. 

1945 Une autre appellée Ze Rateau articulé, 
ou Ze Rateau armé ; elle eft violet - noir 

foncé, & a cinq pouces deux lignes de 
long fur un peu moins de large. ( Guatr, 

Tab. 103, le. €, Mytilus Hyotis, Linn. Sp. 

244 
1946 Un rare & fuperbe grouppe de ‘quatre 

Huiîtres appellées /a Crête de Gogi ou ?’Oreille 
de Cochon, où l’Huïtre érétée , où l’Aile\ de 

Chanve-Souris ; elles font riches en couleur 

& parfaitement confervées. Ce grouppe, 
qui eff le 'feal à Paris de cette beauté , a 

quatre pouces détendue ; il vient du Ca- 

binet de feu S. À. S. M. le Prince de Conti. 
(Knorr , Délices dès yeux € de Péfprit, 
S° Parg PL 16, Fig. 1, Myuilus Crifligallr, 

Linn, Sp-2431) 

1947 Une autre Huitre Crête de Coq d’une 
Cc'a 
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variété dite /a Créte de Coq plijfée, ou la 
Corbeille : elle eft cramoifi - vif ; fa valve 

fupérieure eft un peu piquée des vers. Elle 
a trois pouces deux lignes de large fur deux 
pouces & demi de long. 

1948 Un grouppe de deux Huitres très-rares, 
nommées /a Corne d'Abondance ; Vune des 

deux eft exatement bivalve , & à lautre fa 

valve fupérieure lui manque. ( M. Davila , 
Catalogue Syflématique | Tome 7, Ph to. 

est Fa) 

1949- T fois Huitres; favoir, une dite /a fauffe 
Crête de Coq, ou La Créte de Poule ( MM. de 

Fay. Plras Ah e elle: eft: chargéerde 
glands de mer ; une Huitre des plus rares, 
nommce la Talmoufe, ou la Brioche appla- 

tie; Stune Huitre vulgaire, dite ? Muitre verte. 

( Gunlrieri, Tab, 102, lite. B. Offrea Edulis, 

Linn. Sp. 211. ) i L 

1950 Les trois mêmes Huitres du numéro 
précédent. 

1931: Trois autres femblables, mais Con É 

Crète de Poule eft plus petite & privée de 
glands de mer. 

1952 Huit petites Huitres, dont deux difes 

La fauffe.Créte d: Poule ( MM. de Fav. PL. 45, 

Fe 2.) ; une ties-rare, nommée /a Corre 

Abondance denticulée (Ibid. PL 45, E.); 
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deux appellées le Tartelerte ( Ibid, PL 41, 

C5:); Une Huître verte, & deux Améri- 

caines. 

1953 Un grouppe de deux HuitresTalmoufes, 
ou Brioches applaties. Ce grouppe a cinq 
pouces d’étendue , & cette efpèce très- 
rare ex'fte dans très - peu de Cabinets à 

Paris. 
1954 Un grouppe de trois Huîtres de toute 

rareté , de l’efpèce appellée /'Huître a talon, 

ou la Corne Célefle d'Abondance , où le Bec de 

Pélican. Ce grouppe a cinq pouces trois 

lignes d’étendue; 1l vient du précieux Ca- 

binet de feu S. A.S. M. le Prince de Conti. 

Cette efpèce n’eft gueres connue dans les 

Cabinets de Paris. 

1955 Huit Huitres; favoir , une rare, dite 

la Pirogue ; elle a près de fix pouces de long 
fur deux pouces quatre lignes de large 
(MM. de Fay. PL 41, C2.) : une autre dite 
l’'Huitre à l'écaille ; elle eft finguliere par fa 

figure courbée en bec d’oi Jul les autres 
font de l’efpèce nommée !’Huftre d'arbre , ou 
le Manglier de la Guadaloupe. (Lifier, Tab.:97, 

Fig. 32.) 

1956 Une Huitre rare, dite /z grande Pirooue 

” large ; elle a fix poutes dix lignes de long 

fur trois pouces une ligne de large Lies 
C'ein 
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Tab. 200, Fig. 34.) : on a joint à ce nu- 
méro deux grouppes d’Huîtres d'arbres, ou 
Manogliers de la Guadaloupe , bien colorés. 
( Lifer , Tab. 198; Fig.32, a.) 

1957 UneHuitre rare, dite /’Ecaïllere de la Vir- 

ginie, où l'Hrître a Attaches violettes ; elle eft 
de cinq pouces & demi de long fur trois 
pouces & demi de large ( MM. de Fav, 

PI 80, C. ). On a Joint à ce numéro une 
valve de Bonnet de Fou chargée d’Huitres 
à l’écaille. 

1953 Une groffe Huitre femblable à celle 
de nos Mers, ou Huitre à l’écaille; mais 

celle-ci eft Américaine , & dite Ze Sabot de 

Muler ; les valves ont pius de feize lignes 

d’épaiñeur : elle a cinq pouces huit lignes 
de long fur quatre pouces & demi de large 

( Gualtieri, Tab,102, lire, A.). On a joint à 

ce numéro deux valves de Bonnet de Fou 

chargées d’'Huitres à l’écaille, 

195ÿ To Huitres d’efpèce commune, dont 

une très-erande Huitre à l’écaille dés côtes 
dEf. pagnes ; elle a trois pouces de long fur 
La pouces & demide large ( MM. de Fav. 

ne CO. une Tartelette toute blanche 

g un fort volume; & une d’Amerique, lour- 

e,épaiffe, &qui a été polie : elle eftremar- 
quable par le denticulement interne dela 

circonférençe de fes valves. 

Da 
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TROISIÈME CLASSE. 

BES MULTIFABPFES DE MER, 

Or LPO LAID ESS. 

Ov. RO LYFCONQUES, 

ou. PLU REVAN PES. 

SE CT T'ON TP R)EM L'ECRAE: 

MULTIVALVES SIMPLES. 

PREMIERE FAMILLE. 

TRANSPARENTES OPERCULÉES, 

ou VALVES A PIVOT. 

1960 Deux grandes Tranfparentes Operculées 
nommées la Pelure d'Oïgnon , dont une rare 

à caufe de fes cannelures ; elles lui viennent 

d’avoir été adhérente à un Peigne : elle eft 
recourbée comme la Selle Polonotïfe, & a 

deux pouces neuf lignes de large : Poper- 

cule ou le pivot qui ferme l’ouverture ronde 
de fa valve fupérieure lui manque , & dans 
prefque tous les Cabinets on ne la pofiede 
pas autrement, ( MM. de Fav. PL. 41, B. 
Anomia Ephipium , Linn. Sp. 218.) 

1961 Huit autres Pelures d'Oignon, dont trois 
de moyen volume, & les cinq autres font 
petites. Cciv 
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SE C,O N D EE À MILLE: 

PH ORSANDNES. 

1962 Une grande Pholade , dite 44 Navette 
tüilée, où la grande Pholade Américaine ; elle 

eft bien confervée, &t pourvue de fa troi- 

fiéme pièce placée fous les fommets : elle a: 
près de fix pouces de long. ( MM. de Fay. 
FL 0o, C1 Pholas is Linn. Sp. 21.) 

1963 Deux autres femblables à Ja précédente, 
1964 Quatre autres , dont une comme les 

précédentes ; deux dites Ze Daul a fix pièces , 
ou {a Cuiller d Ivoire ( MM. de Fav. PI. 60, 

A1, Pholas Da&ylus, Lirn. Sp. 20.) ; & 

une petite, nommée Ze Dail Daüyle, (Gualk. 
Tab. 105$ , lire, E, Pholas Candidus , Linn. 

Sp. 23.) 

1964 bis. Une Picrre , ou partie de Rocher 
renfermant plufieurs Dails à fix pièces, ou 
Cuillers d'Ivoire. 

TROISPFÉME:FAMVYEMNE. 

POUSSES-PIEDS, ou POUCES-PIE DS. 

1965 Une Pierre, ou portion de Rocher , à 

laquelle adhérent une grande quantité dé 

Poufles- Pieds de nos Mers, de l’efpèce dite 
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le Pied de Pourceau , ou le Pouffe-Pied a pedi- 

cule court.( MM. de Fav. PI, 59 ; B 1. Lepas 
Mivella, Linn. Sp. 15.) 

QUATRIÉME FAMILLE. 

VERMISSEAUX TRIVALVES. 

1966 Un petit Vermiculaire folitaire extréme- 
ment rare, nommé /a Cornue ou la Cornemu+ 
Je : cette efpèce eft pourvue intérieurement 
de plufieurs petites valves en forme de cuil- 
ler ; on le trouve feul ou grouppé en nom- 
bre, & prefque toujours enfeveli dans une 
efpèce d’Alcyon. 

CINQUIÉME FAMILLE. 

GEL MIN ADS \DNE :: M ER 

GENRE PREMIER. 

GLANDS DE MER ÉLEVÉS. 

GENRE SECOND. 

GLANDS DE MER APPLATIS. 

1967 Un fuperbe & magnifique grouppe de 
quatre Glands de mer d’un volume monf- 

trueux ; 1ls font de l’efpèce dite /e Gland de 

mer Tulipe ; leur couleur eft rofe , très. foncé. 
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Ce grouppe a cinq pouces & demi d’éten- 
due ; il eft l’unique de cette beauté qui 
foit connu en France; il vient du Cabi- 
net de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. 

1968 Un Gland de mer trés-rare | nommé /e 
Pou de Balaine, ou le Diadëme ; xl eftun 

peu endommagé. (MM. de Fav. PL 59, À 10. 
Lepas Diadema , Linn. Sp. 13.) 

s969 Un grouppe de huit autres, dits Ze Gand 
de mer Tulipe, ( MM. de Fay. PL 59, 4 8.) 

970 Un grouppe de fix Glands de mer, zdem. 
1971 Deux grouppes idem , l’un compofé de 

quatre Glands de mer & l’autre de neuf; 
mais de petit volume. | 

1972 Deux grouppes dem, l’un formé de deux 
Glands de mer, & l’autre de trois ; ils font 

beaucoup plus volumineux que le précé- 
dent. 

1973 Différens Glands de mer; favoir, un 

grouppe de trois Glands de mer TFulipe; 
deux autres qui font ifolés ; huit autres for- 
ment un grouppe de ceûx nommés /a Peau 
de Loche ( MM. de Fav. PL 59, A 7 ); (SA 

un grouppe de Glands de mer très-petits » 
dits /4 Clochette | ou le Grelot. ( MM. de Fav. 
PI 59, AG Lepas Balanoides, Linn. Sp. r1.) 

1074 Différens Glands de mer , dont un 

grouppe de irois dits Ze Turban (MM. de Far. 
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PL. 59 ; À 2. Lepas Tintinnabulum , Linn. 

Sp. 12. ); un grouppe de Glands de mer 
Clochette ou Grelot, dont l’un des deux 

grouppes eft fur une Moule ; & trois Glands 
de mer ifolés à Peau de Loche. 

SIXIÉME F,AM:.lI:L.LE. 

OS. CA «PRO NE 
QU LÉPAS A HUIT PIÈCES, 
ou CLOPORTES TESTACÉES. 

1975 Trois Ofcabrions; favoir, un rare par 
fon volume extraordinaire : on le nomme 
la grande Chaloupe , ou le grand Ofcabrion 

Magellanique ; il a trois pouces une ligne de 
long fur vingt-deux lignes de large ( MM. 
deRav Pl, Tale A1) 1es deux autres 

{ont beaucoup plus petits : lun eft dir Z 
Cloporte Teflacée Magellanique , où la Nacelle 

a huit pièces ( Seba, Tome III, Tab. 1, Fig. 14° 

Chiton Aculeatus , Linn. Sp. 3.) ; & le der- 

ner eft nommé /4 perite Chaloupe de Marque- 
certe. ( MM. de Fav. PL 56, À 3*.) 

1976 Trois dem, mais dont la grande Cha- 

loupe eft moindre que la précédente. 
1977 Trois Ofcabrions de la même efpèce, 

dont un grand & deux moyens : on les 

nomme la Limace granulen/: à huit pièces, ou 
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*. da Queue d'Ecreviffe , ou La Queue de Serpent 
a fonnette ( Knorr, Délices des yeux, 4° Part. 

PL 17, Fig,3. Chiron Punétatus, Linn. Sp. 6.) 

1978 Trois autres femblables à ceux du nu- 
méro précédent. 

lé, 2e US PRIE 2 
ee — ne 

S'ÉCTTON "SECONDE. 

MULTIVALVES COMPOSÉES. 

SEPTIÉME FAMILLE. 

- GATEAUX, ov OURSINS: HOUÉS. 

GENRE PREMIER. 

OuRSINS HOUÉS PLATS A FENÊTRES. 

GENRE SECO N D. 

OURSINS ROTULÉS SANS FENÊTRES. 

“979 Un Ourfin rare, nommé /e Pain d'épice ; 

il cft plar, gris, percé de fix fenêtres, dont 
trois font arrondies & trois alongées ; elles 
font , à l’exception d’une, placées à l’extré- 
mité des cinq petales de la fleur qui eft à fa 
partie fupérieure , tandis qu’elles font au 
contraire dans les petales même , & vers 
leur extrémité à la fleur de la partie infé- 
rieure : la fixième eft entre deux petales au- 
deffous du trou de l'anus ; fa bouche a cinq 
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__ feftons , elle eit exaétement au centre. La 
circonférence de cet Ourfin a auf une 
échancrure légere près le bord de chaque 
fenêtre : il a quatre pouces huit lignes de 
long fur un peu moins de large. ( Klein, 
Ordre naturel des Ourfins, Edit. 1744, PL, 25 ” 

& 26, Echinus Orbiculus , Vari, y , Linn. 
Sp,17.) 

1980 Deux autres auffi à fix fenêtres, dont 
un appellé a Galerte brune & petales de lis 
fîriés ( MM. de Fav. PL. 58, € 3.) 3; l’autre 
eft nommé la Galette blanche a petales nor 
firiès. 

1981 Deux autres Galettes à petales de lis 
flriés, dont l’une blanche & l’autre grifes 

elles font mieux confervées que les précé- 
dentes : une eft chargée d’une partie de fes 
pointes, ce qui eft difhcile à rencontrer, 

3982 Deux femblables blanches, mais plus 

petites que les précédentes. 

1983 Deux petits Ourfas très-rares : lun eft 
nommé l'Ourfin Creneau a fenêtres | où l’Our- 

Jen paitu à fenèrres( MA. de Fav, PI, 58, C 4. 
Echirus Orbiculus, Linn. Sp. 17, uri. b.) ; 

l’autre eftappellé /'Ourfin Solaire , ou La Ro- 
rule, Où la Rorile digitée. ( Seba , Tome LIT, 

Tab. 15, Fig. 15 6 16, Echinus Orbiculus, 
Linn, Sp. 17: Var:a.) 
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HUITIËÉME FAMIILLE, 

OURSINS PAVOIDES 

ET: BARIQUOTDES. 

GENRE PREMIER. 

OVRSINS$S  PLATAIORS: 

GENRE SECOND. 

CŒævTRS MARINS, 

GENRE TR OTSIEÉEME, 

ŒUrFS: MAREN S 

1984 Deux grands Ourfins, dont un dit Z 
Fouclier blanc a Fleuron , &r Vautre eft nom- 

mé le Bouclier brun à Fleuron ; 11 eft chargé 

en partie de fes pointes , & a fix pouces de 
long fur quatre de large, volume confidé- 
rable. ( MM. de Fav. PL.38, F. Echinus 

Roÿjaceus, Linn. Sp. 14.) 

19$$ Trois autres, dont deux femblables aux 
précédens , mais plus petits , & remarqua- 
bles par leur figure contrefaite; & un rare, 
nommé le Cœur marin gris, où le Cœur gris 

de Crocodile. (MM. de Fav, PL 57, H 3. 

Echinus Spatagus, Linn. Sp. 12.) 

1986 Trois autres , dont deux comme les 
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deux premiers du numéro 1984, mais plus 
petits ; & un dit le Cœur marin brun, où de 
Cœur brun de Crocodik ;  conferve une par- 
tie de fes pointes. 

1987 Trois autres , dont deux Boucliers à 
Eleuron , l’un blanc, l’autre brun ; & un 

* nommé /e Pas de Poulain, où lEgagropile 
TRATIN. (MM. de Fay. PI 57, H 4. Echinus 

_Lacunofus , Linn. Sp. 13.) 

1988 Trois Ourfins, entre autres, les deux 
premiers du numéro précédent; & une vas 

- ‘riêté de Pas de Poulain, dite ’Our/fn Lapin, 

Ou Ze Pas de Poulain de la’ Méditerrannee, 

CH Fay P1.37, H2.) 

1989 Un Ourfin de toute rareté, appellé Zz 
Cuiraffe de Rhinocéros | ou la Peau de Croco= 

dile | ou la Téte de Coulenvre: 1} eft extréme- 

ment mince , de figure ovorde large peu 
renflée en-deflus , à talus légérement fail- 
Jlant en-deffous, couvert de boutons, à robe 

blanchâtre ; fà bouche endeflous eft à plus 
des trois quarts de la longueur de cet Our- 
fin, & l’anus eft placé à l’exirémité oppo- 
fée. IL eft orné extérieurement d’une fleur à 

cinq petales fort alongés & perforés ; leurs 

intérvales font chargés de groffes apophyfes 

entourées d’autres très-petites ; enfin tout 

l'enfemble de cet Ourfin forme un compar- 
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timent perlé auffi riche qu’agréable. Il eft 
parfaitement bien confervé ; & a fix pouces 

fept lignes de long fur cinq pouces deux 
lignes de large. Il vient du Cabinet de feu 
S. A. S. M. le Prince de Conti. Nous ne 
connoifflons cette efpèce à Paris que chez 
M. de Calonne, Madame de Bandeville ; 

M. le Curé de Saint-Louis-en-l’Ifle , & chez 
M. l'Abbé Nolin. ( MM. de Fav. PI, 58, 
PAPE PRES l'e-d ge 

1989 bis. Un Ourfin comme le précédent , 
mais beaucoup plus petit ; il eft endom- 
magé : on lui a. joint deux Boucliers blancs \ 
à fleuron. | 

4990 Trois Ourfins, dont un petit Bouclier 
blanc à fleuron ; & deux perits Lapins, l’un 
fans pointes & l’autre les conferve en partie. 

NE du 

NEUVIÈME 
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NEUVIÉME FAMILLE. 

PLURSINS GhBOBULEUX, 

ou VRAIS OURSINS, ou HÉRISSONS, 

ou CHATAIGNES DE MER. 

G'E NRE °P & E M I E'R. 

OURSINS A PIGNONS DE POMMES 

D'ÉPEN: 

GENRE: S:E-CiOiN D: 

OLDUR SENS. EP IN ET 

GENRE TR O LS.IÉ ME. 

ŒURSENS A) BAGUETTES! 

1991 Un Ourfin très-eros, dit le Turban Mi- 

liaire rouge, où Le Sphéroide rouge ; 1 con- 

ferve quelques-unes de fes pointes vertes: 
il a cinq pouces trois lignes de diamètre fur 
quatre pouces de haut. (MM. de Fav. PI. 57, 

C. Echinus Efculentus, Linn, Sp. 1.) 

1992 Un idem, de même couleur & volume. 

1993 Un autre très-oros , dit e Turban Mi- 
liaire violet | ou Le Sphéroide violet ; 11 a qua- 

tre pouces neuf lignes de diamètre fur trois 
pouces dix lignes de haut. ( Seba, Tome IT ; 
Tab 16, Fiei%a, C5 6) 

D d 



418 COQUILL. MULTIVAL. DE/MER 

1994 Cinq Ourfins ; favoir , deux comme le 
précédent, mais plus applatis ( Seba, Tom.IlI, 
Tab. 11, Fig. A4; +, b)S Pun eft endom- 

mage ; un dit Æ Turban Maure à mamelons 

perlés ( MM. de Fav. PI. 57, F 2.); & le 

troiième dit le Turban Maure granuleux 4 

bandes ( B1M. de Fav. PL. 57, E 2.) : ils font 
tous privés de leurs pointes. 

199$ Six Ourfins, dont quatre de la même 
efpèce ; deux font avec leurs pointes, & 

les deux autres en font privés ; ceux-ci font 

dits Le petit Turban Miliaire violer : & les 

deux à pointes font nommés /4 Châtaigne 
violerte a pointes ( MM. de Fav. PL 56, E 4.); 

deux fans pointes, dits L Turban Maure 

boutonné. (Ibid. PI, 573 E 1. Echinus Lucun- 

ter, Linn. Sp. 10.) 

1996 Huit Ourfins ; favoir, deux avec leurs 

pointes , nommés le Maron-d'Inde, à caufe 

de leur couleur verte ( MM. de Fav. PI, 56, 

£E 1.); Trois Turbans Maures boutonnés 

fans pointes , ainfi que deux appellés Ze 
Turban Niore à grains de Chenevis ( Ibid. 

PI. 56, E 3.) ; un autre , aufi fans poin- 
tes , nommé le Turban violet à grains de 

Perits-Werole. ( Knorr, Délices de Phyfique , 

Tome 1, PL D 1, Fig, 9. Echinus Diadema , 

Linn®p. 74) 
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r997 Neuf autres petits Ourfins dévarnis de 

leurs pointes, dont un dit Z petit Turban 
Miliaire vert ( Klein, Ord. Nat, des Ourfins , 

PL. 1 , leur. C.) ; un rare , nommé Le Turtar 

"Miliaire anguleux ( Ibid. Pl, 2, lett. À.) ; 

un appellé Ze Turban Miliaire 4 colures mar- 

bre ( Seba, Tome III, Tab. 11, Fig. Ca, & 

Gb. ); deux Turbans violets à grains de 

Petite-Vérole ; deux Turbans Maures bou- 

tonnés ; & untrès-rare , dit £ Turban bul- 

beux a cordon. ( Rumphius, Tab. 14, litt. À. 

Echinus Saxatilis, Linn. Sp. CG.) 

1998 Un fuperbe Turban violet à grains de 

Petite-Vérole , garni de toutes fes pointes, 
& nommé dans cet état /e Chardon, ou L’Ar- 

tichaud , où la Pomme de Pin, où POurfin 

violer de l’Ifle de France ; 11 a deux pouces dix 

lignes de long fur un pouce fept lignes de 
haut. ( MM. de Fav. PI, 56, H. Echinus 

Diadema, Linn.) 

1999 Trois Ourfins ; favoir , deux petits Ar- 
tichauds ou Chardons , auxquels il manque 
quelques pointes ; & un à baguettes, nom- 

me l’Ourfin armé de pieux. ( MM. de Fay. 
PL SON 36) 

2000 Un fuperbe Turban Maure à mame- 

lons perlés, garni de fes longues pointes, 
& nommé par cette raifon l’Our/fn armé de 

Dd à 
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piques ; il a huit pouces & demi d’étendue. 
(MM. de Fav. PL 56, C1, Echinus Cidaris, 

Linr. Sp. 8.) 

2001 Un dm, de pareil volume ; à l’une 
de fes baguettes 1l y adhere un Vermicu- 
Jaire. É 

2002 Un idem, de fept pouces & demi d’éten- 
due , chargé d’un Vermiculaire articulé. 

2003 Un dem, de près de cinq pouces & demi 
d’étendue. 

2024 Un Ourfin à baguettes de la plus grande 
raieté, nommé l'Ourfin barbu armé de flé- 

ches ; il eft de couleur noir-foncé , à ba- 

guettes extrémement longues, & fembla- 
bies à celles de l’Ourfin du numéro 2000; 

mais avec cette différence qu’elles font ran- 

gées en cinq faifleaux féparés par une touffe 
de pointes en aiguilles des plus fines & fort 
alongées ; quelques - unes de fes baguettes 

lui manquent : on lui en a ajouté de bois 
artiftement faites. Il a près d’un pied d’éten- 
due ; & nous ne nous rappellons pas de 
lavoir vu dans les Collettions de Paris. 

200$ Un Ourfin Turban à mamelons garni 

de toutes fes pointes, & nominé par cette 

raifon L'Ourfin armé de rmaffues cu ‘de baguer- 

ses en pilon ; 1 a quatre pouces huit lignes 
d'étendue, { Gualsieri, Tab. 108, li, F.) 
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2006 Un très-beau Turban à mamelle chargé 

de fes longues & grofles baguettes, & 
nommé l’Ourfin armé de baguettes de Tam- 

bour ; il eft rare, & a fept pouces & demi 
d’étendue, ( MM. de Fav. PL. 56, A1.) 

2007 Un très grand & très-beau Turban à 
Teton de Vénus, armé de très-lon:s & de 

très-courts piquans : on le nomme grand 
Ourfin digié | ou Le grand Ourfin armé de 
boulins anguleux. 1 a plus de treize pouces 

d’étendue. (Seba, Tome III, Tab. 13, fig. 4. 
Echinus Atratus , Linn. Sp. 11.) 

2008 Un idem , aufli armé , & d’un pied 
d’étendue. 

PRET AAC EE, 
me mt, 

A P:P.E'N D'ICKE: 

TESTACEÉES qui n'ont pu être placés 

a leur any. 

2009 Dix-huit Opercules, dont onze pier- 
reux ; favoir , un d’Olearia( Gualr. Tab. 70, 
litt. A. ) ; quatre de faufles Raboteufes 
( Jbid, E. ); quatre de Bouches d'argent 
(éid. L.) ; un de Raboteufe (Ibid I. ; un 
de Gencive ( Zéid, Q. ); & cinq Cartilagi- 

neux ou Cornés, dont trois de Veuves 
( Jbid. P.) ; deux de Buccins , nommés /a 

Feuille de Laurier ( Ibid. B.); & deux de 
Dé 



422 APPEN DAICE. 

Pourpres, appellés Ongle odorant, où Blarta 
Bizantia des Apothicaires, ( Ibid. C. DA 

2010 Une fuite de grofles & de moyennes 
Coquilles Univalves avec quelques-unes Bi- 
valves , qui feront divifées en plufieurs lots 
aux Vacations, 

2011 Une fuite de très- petites Coquilles, 
dont la plus gtande partie font Univalves ; 
elles feront pareillement divifées en plu- 
fieurs lots. 

2012 Un petit Limaçon terreftre , extréme- 
ment rare : on le nomme /e Limaçon a colier, 

à ceufe de fa bouche ronde terminée par un 
large rebord plat & feftonné ; il eft blanc» 

ombiliqué : il a onze lignes de Jong. (MM. 

de Fav, 1.62, R: 7 

2013 Deux petits Lépas très-rares, favoir , 

un nommé /e Lépas volute ( MM. de Fav. 
PI. 4, A1 *,) ; l'autre eft dit £ Bonnet Chi- 

nois Pyramidal. 

2014 Cinq Coquilles ; favoir , un Rocher 
rare appellé ’Hériffon Multiple ; un Buccin 
aile de Papillon , un Fufeau rouge , une 

petite Mitre mafquée, & un petit Buccin 

très-rare , nommé /’Offeler. 

201$ Quatre petits Buccins, dont deux Mi- 
tres-Zébre ; une Tiare Impériale très-rare, 

&t un Minaret ponâué. ! 
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2016 Trois petites Pourpres , dont une Patte 

de Crapaud brune ; un Bariquet, & un Bec 

fermé. { , 

2017 Un petit Sabot des plus rares, dit /a Pa- 

gode à vive arrête ; il eft extrémement mince, 

à côtes circulaires , tranchantes, feftonnées, 

& très-faillantes. 

2018 Trois petits Cadrans, dont deux ordi- 
naires & un des plus rares, dit Ze Cadran 

a Aqueduc ; fon ombilic eft extrémement 

petit. ( Martini , contin. par M. Chemnirz , 

Tome IV, Tab. 173, Fig. 1704.) 

2019 Quinze petits Limaçons de-choix ; en- 
tre autres ,; un Bouton de Camifole ; un 

rare , dit le Sabot tourné ( MM. de Fav, 

PL 13, Q.); dix Variétés de ceux nommés 
V'œil onduleux & à bandes ; & deux ap- 

pellés /a Feve naine : ils font rares par leur 

volume. On en a ajouté un troifiéme très- 
petit, & du volume ordinaire , afin d’en 
faire remarquer la différence. ( MM. de Fav. 
Pl 11, Q) 

“ LA 

D d iv 
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© 

SECTION SECONDE 

P'0 E, PP ITERS, 

ORDRE PREMIER 

POELEYPIERS PIERREUX. 

PREMIERE: CLASSE. 

P.OLFPIERS PTERRPFUA 

SIMPLES EN ÂRBRISSEAUX. 

PREMIERE FAMILLE. 

C'ORLAIGIP. 

GENRE PREMIER. 

Con: 0 Dit) di EC 0 RSS 

2020 Un fuperbe Arbriffeau de Corail, ap- 
pellé Ze Corail rouge ; il eft dépouillé de fon 

écorce :1la onze pouces de haut fur prefque 

autant de large. Il eft monté fur un pied de 

bois noir. ( Seba, Tome IIT, Tab. 115, Fig. 1. 
Ijes Nobilis , Linn, Sp. 6.) 

2021 Un autre Arbrifleau de Corail rouge 

plus petit, à tronc plus gros & plus touffus. 

4 
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GE NURUE" LS E CO ND. 

CORAUX A TUBES LAMELLEUX, 
SANS ÉCORCES. 

2022 Un fuperbe ‘Arbre de Corail, nommé 
le grand Corail réticul£, où Le Corail à Tubes 

lamelleux ; 1 a un pied neuf pouces & demi 

de hauteur fur feize pouces d’étendue en 
largeur. ( Encyclop. Rec. de Planc. Tome VT, 

PL 87, Fig. 1. Madrepora Ramea , Linn. 

Sp. 35.) 

2023 Un idem, beaucoup plus petit, monté 
fur un pied de marbre. 

2024 Un très-bel Arbre de Corail, appellé Z 
Corail Tronqué à Difque lamelleux ; \ eft 

orné de p'ufieurs petits rejettons de Corail 
rouge. ( Encyclop. Rec, des Planc. Tome VT, 

PL. 87, Fig. 2.) 

G'EUN IR EL TROIS 1É ME. 

CORAUX ŒUILLÉS SANS ÉCORCES. 

2025 Un très-beau Corail branchu formé de 

petits tubes ou calices , appellé Ze Corail 
blanc Oculé de la Méditerrannée ; 11 eft du plus 

beau blanc, & a un pied de haut fur autant 

de large. Il eft monté fur un pied de bois 
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doré. (Seba, Tome LIT, Tab. 116, Fig. 1 & 2. 
Madrepora Oculara, Linn. Sp. 36 ) 

2026 Un autre Arbriffleau de Corail, nommé 
Le Corail blanc Oculé Américain : deux Huï- 

tres feuilletées lui font adhérentes. Il eft 
monté fur un pied de bois noirci. ( Gualt- 
Index Tefl. Conchyl. Fig. 3.) 

2027 Un autre idem, privé d’Huitres ; il a plus 
d’un pied de haut, & n’eft pas monte. 

2028 Un petit Buiflon de Corail blanc Oculé 
Américain. On a joint à ce numéro un autre | 
Buïflon de la famille dite Tricopores , & de 
Pefpèce nommée Ze Choux-fleur ; 1l eft monté 

fur un pied de bois fur lequel on a collé 

différentes Coquilles. 
2029 Un très-rare & très-bel Arbre d’une 

efpèce de Corail Oculé Oriental ; il eft 
formé de tubes ou de calices plus pro- 
longés ; leurs ouvertures plus grandes font 

chargées de lames en vives-arrêtes, dont 
plufieurs , de diftance en diftance , font 
plus fortes que les autres, & en forme de 
petale. On nomme cette efpèce /e Corail 
Oculé fleuri, ou le Corail Oculé Radié ; il a 

un pied trois pouces de haut fur cinq pou- 
ces & demi de large; & il eft monté fur 

un pied de bois noirci. Il vient du Cabinet 
de feu S, A. S, M. le Prince de Conti. ( Seba, 

| 
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Tome III, Tab. 116, Fig, 3, Madrepora Proli- 

fera, Linn. Sp. 38.) 

SG ON D.E- F'AM EL L'E. 

MADRÉPORES, ou TUBULIPORES. 

GENRE PREMIER. 

MADRÉPORES EN ARBRISSEAUX. 

2030 Un très - grand Madrépore en forme 
d’arbre divifé en fix branches principales 
cylindriques, chargé de petits tubes étoilés : 
on le nomme Ze Bois de Cerf; il eft formé de 
plufieurs morceaux , & a plus d’un pied & 
demi de haut fur deux pieds d’étendue. IE 
eft monté fur un pied de bois noir. ( Seba, 

Tome III, Tab. 114, Fig, 1. Madrepora Mu« 

ricatu, Linn. Sp. 33.) 

2031 Un autre Bois de Cerf formant un arbre 
de quatre branches principales ; 1l a qua- 
torze pouces de haut fur un pied d’étendue. 
( Sloane, Voyage à la Jamaique , Tome 1, 
Tab. 18, Fig,3.) 

2032 Un magnifique Madrépore en forme 
d’arbre peu élevé, maïs fort étendu en lar- 
geur : on l’appelle /’Æbrotanoïde blanc , ou 
le Bots de Renne tubulifié | ou le Madrépore 

« 
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blanc digité : il a plus de treize pouces de 
haut fur plus de quatorze d’étendue. Il eft 
monté fur un pied de cuivre. ( Gualtieri, 
Index Teflar Conchyl. numéro 30. Madrepora 

Muricata , Linn. ) 

2033 Un fuperbe Madrépore branchu & en 
-_ forme de Chard , nommé /4 Corne de Daim ; 

il eft bien confervé, & porte un pied de 
haut fur dix-huit pouces d’étendue en lar- 
geur. ( Seba, Tome 111, Tab. 113, Madre- 

pora Dami Cornis, Linn. Sp. 32.) 

GENRE SECOND. 

MADRÉPORES,ou TUBULIPORES 
EN BUISSONS. 

2034 Un très-beau Madrépore tubulé , nom- 
mé le Madrépore à Cornichons ; 11 forme un 

Buiflon applati, touffu , chargé de gros cy- 
lindres courts, fouvent fourchus, imitans 

à peu près la figure du petit Cozcombre , dit 
Cornichon ; & travaillé en tubules étoilés 

comme les précédens ; 1l a quatorze pouces 
d’étendue en largeur. Il eft monté fur un 
pied de bois noirci. (-Rariora Mufei Befle- 
riani, Tab, 28, Fig. Planta Lapidea Marina.) 

7 
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GENRE TROISIÈME. 

MADRÉPORES,ou TUBULIPORES 

EN EMENTAILS. 

203$ Un fuperbe Madrépore rameux , repré- 
fentant un Eventail chargé de petites bran- 
ches cylindriques poreufes comme les pré- 
cédens : on nomme cette efpèce /'Eventail 
Plantiné , ou l'Eventail & Plantin ; ia un 

pied huit pouces & demi d’érendue en lar- 
geur fur feize de hauteur. ( SVoane, Voyage 
a la Jamaique, Tome T, Tab. 17, Fig. 3.) 

2036 Un autre Eventail Plantiné d’un roux 
ferrugineux ; il eft en forme de baffin : il 

eft un peu moins grand que le précédent. 

3037 Un autre Eventaii à Plantin de figure 
ovale ; il a près d’un pied cinq pouces 
d’étendue : 1l eft blanc comme le premier , 
& monté fur un pied de bois noirci. 

2038 Un parfaitement femblable au précé- 
dent, & de même volume , aufli monté 
fur un pied de bois noirci. 

2039 Un petit Buiflon idem, adhérent à fon 
pied naturel. 

2040 Un autre très-petit :dem , adhérent à fon 
pied marin; onlui en a joint un formant 
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un buiflon plus volumineux : celui-ci eft 

monté fur un pied de bois doré. 

TROISIÉME FAMILLE. 

TR 1:00 COR ES. 

GENRE PREMIER, 

TRICOPORES EN ARBRISSE AU X. 

2041 Un Arbriffeau blanc en buifflon , & rare, 
nommé /e Plantin ; 11 eft formé d’une très- 
grande quantité de branches cylindriques, 
délicates, chargées de fuites longitudinales 

de petits pores étoilés qui forment un tri- 
cot : c’eft à caufe de ce travail que j’ai fup- 
primé ce Polypier , ainfi que les fuivans de 
ceite famille, du genre nombreux de Ma- 

drepores fous lequel les Naturaliftes les 
rangeoient , maleré que leurs travaux fuf- 

fent bien différens de ceux qui doivent por- 
ter fpécialement le nom de Madrépores ; c’eft 
ce qui m'a autorifé à donner à cette famille 
la nouvelle défignation de Tricopores , afin 
de la diftinguer des autres. Ce morceau a 
dix pouces d’étendue en largeur. ( Ercyclop. 
Recside Planc. ‘Tome PA, SPL 160 Lies. 

Cellepora Ramulo[a, Linn. Sp. 54.) 
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GENRE SCO N D. 

PRICOPORES A TÊTE 

DAYCH QUES FLEURS, 

2042 Un très. beau Tricopore , appellé 4e 
Choux-Fleur ; 11 forme un Buiffon très-gros, 
dont les branches très-larges & comprimées 
imitent des Crètes ou des Pattes chargées 
de tubercules, & couvertes de pores en 
forme de filet. Il eft volumineux , & a onze 

pouces de hauteur fur plus d’un pied d’éten- 
due en largeur. ( Gualtieri , Index Teflar. 
Conchyl, Fig. 122 , Millepora Polymorpha , 

Linn. Sp. 53.) 

QUATRIÉME FAMILLE, 

UE LERORES 

2043 Un beau Stellipore, nommé vulgaire- 
ment /’Agaric ; 1 forme une touffe de 
feuilles arrondies s’accolant très - étroite- 

ment , & fe furmontant auffi les unes & 

les autres ; fa figure générale eft très - gra- 
cieufe ; il eft travaillé de petites lames & 

de larges pores étoilés , chargés aufhi de 
rides tranfverfales & vermieulaires : il a 
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un pied d’étendue ( Seba, Tome III, Tab. 110, 

Fig. 6, Cc. Madrepora Agaricites , Linn. 

Sp. 13.). Cette efpèce a êté jufqu’à préfent 
placée & défignée dans Pun des genres de 

Polypiers auxquels les Naturalftes ont 
particuliérement appliqué le nom de Ma- 
drépores ; mais j'ai cru qu'il devoit par fa 
figure , & fur-tout par les travaux qui le 
conftituent , produire une nouvelle famille 
fous le nom de Srellipores que je lui ai donné, 
afin de la diftinguer des familles ou genres 
déjà défignés. 

2044 Un rare & fuperbe Stellipore , appellé 
le grand Agaric, où l’Agaric gauffre. Cette 

efpèce fe diftingue de la précédente par fes 
feuilles extrémement grandes & déployées, 
par fes rides vermiculées qui, au lieu d’être 
tranverfales , font généralement longitu- 
dinales , plus prononcées d’un côté que de 
l’autre, moins lamelieufes , mais étoilées 

comme celui du numéro précédent. Ce 
Stellipore eft adhérent à une belle Méan- 
drite : ce morceau a quatorze pouces de 

haut fur autant détendue en largeur. Il eft 
monté {ur un pied de bois noirci. 

&2 

CINQUIËME 
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CINQUIÉME FAMILLE. 

PERFORIPORES. 

2045 Un grand & magnifique Perforipore , 
dit e Velours Anglois, connu fous le faux 

nom de Âfadrépore bleu | auquel je fubftitue 
celui de Perforipore bleu. Ce fuperbe Buifflon 

eft compofé de branches en forme de feuilles 
tres-larges , fort épaiffes, fouvent figurées 

comme une main, ce qui lui a fait donner 

auüi le nom de Perforipore ganté velouté ; il 

eft femé d’une légion de pores plus ou 
moins gros, mais généralement égaux , & 
exatement ronds ; leurs interftices font 

des plus finement granulés, ce qui lui donne 
un œil velouté. Ce font ces caraéteres qui 
m'ont déterminé à en produire une famille 
particuliere de Polypiers fous la nouvelle 
défignation de Perforipores. Cette efpèce 
eft tres rare: ce morceau a feize pouces de 
haut fur dix-huit d’étendue en largeur.(Ce/- 
lepora Hyalina, Linn. Sp. 59.) 

2046 Un autre Perforipore bleu , un peu 

moins grand que le précédent. 
2047 Un idem, un peu moins volumineux. 

2043 Un Perforipore bleu ; du volume du 
précédent, 

E:e 
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SIXIÉME FAMILLE. 

MILLEPORES. 

GENRE PREMIER. 

MILLEPORES EN ARBUSTE 

ET :ÆN STALACTITE. 

2049 Un joli Millepore en Arbufte, appellé 
le Millepore digiré, où Le Millepore à dorgts ; 

il a huit pouces & demi d’étendue, & eft 
monté fur un pied de bois noir tourné. 
(Seba, Tome III, Tab. 116, Fig. 8. Millepora. 

Alicornis ; Linn. Sp. 40. ) 

2050 Deux autres, dits Ze Millepore a Crête de 

Poule ; ils font branchus : l’un eft en bois de 

Cerf moins étendu , mais plus haut que le 
précédent ; l'autre eft plus applati, & forme 
un Buiflon touffus. 

20$1 Un autre peu commun par fa couleur 
…brunâtre & très - branchus , de la variété 

nommée Millepore en Crète de Coq ; 1 a qua- 

torze pouces de large fur neuf pouces de 
haut, ( S/oan, Voyage a la Jamaique, Tomel, 
Tab.4, Fig.1.) 

2052 Un Millepore en Crête de Coq, de même 
volume, & plus en buifflon que le précé-: 
dent. 
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2053 Un Millepore formant un bloc confidé= 
rable , & nommé, à caufe de fa figuré, 
Millepore en Stalaiëtite, o° la Grotte buif- 

Jonnier: ; il a un pied fept pouces de haut 

fur près de deux pieds de large. Il vient, 

ainfi que le fuivant , du Cabinet de feu 

S. A, S, M. le Prince de Conti. 
2054 Un idem, prefque femblable au précé- 

dent, tant par fa forme que par fon volume, 
— — 

GENRE SECOND. 

MILLEPORES NON BRANCHUS; 

MAIS A LARGES FEUILLES, 

2055 Un fuperbe Millepore d’une forme éten-, 
due en largeur ; & partagé en plufeurs 
grandes & larges feuilles minces quiluront 
fait donner le nom de Millepore & fèuilles de 
Choux , ou fimplement /e Choux non pomme ; 
il a plus d’un pied de haut fur plus d’un 
pied huit pouces d’étendue en largeur. (Seba, 
Tome [IT , Tab. 114, Fig. 1.) | 

2056 Un autre mapdifique Millesore d’une 
forme approchante du précédent , mais de 
la variété nommée Millepore à feuilles de 
Bourrache, où Millepore a feuilles bulbeufes ; 

il eft partagé comme en cinq grandes feuilles 
principales , raboteufes &c ridées. Il a près 

É ei 

“ 
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de dix pouces de haut fur plus d’un pied de 
large. ( Cellepora Verrucofa , Linn. Sp. 57.) 

2057 Un aitre très-beau, appellé /e Millepore 
Fraife de Veau , par rapport à fa figure & 
à celle de fes feuilles ; 1l eft bien confervé, 

& monté fur un pied de bois noirci. 

SE PTIÉME"FA MILLE. 

B'T LLTION PO RES. 

2068 Un fuperbe Billionpore , nommé 4 

Chard feuilleré , ou le Choux marin frife ; 1l 

tft ouvert dans le centre , contourné en 

plufieurs grandes feuilles , chargé d'une 

quantité de bulles plus ou moins groffes, 
& couvert d’une légion de tubes poreux 
de la derniere petiteffe ; c’eft ce qui m’a 
autorifé à le tirer de la famille ou genre des 

Madrepores fous lefquels on le plaçoit pour 
en produire une famille fous la nouvelle 

défignat'on de Billionpores que j'ai cru 
devoir lui appliquer. Ce Polypier a neuf 

. pouces de hauteur fur onze pouces d’éten- 
due de largeur ; il eft monté fur un pied 

de cuivre , & vient du Cabinet de feu 

S. A. S. M. le Prince. de Conti. (Sea , 

Tome IIT, Tab. 110, Fig. 7. Madrepora. In- 

fadibuli formis, Linn, Sp. 39.) 
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2059 Un petit Billionpore , nommé Ze Calice ; 

il eft intérieurement à plufieurs rangs de 

feuilles. ( Gualtieri , Index Tefl. Conchyl. 

Fig. 47. Madrepora. Infudibuli formis Linn.) 

2060 Une autre variété de Calice, dont la 

figure imitant celle de /4 fleur du Tournefol 

lui en a fait donner le nom. 

HU IT L'É:M EN)F AIMRLR E, 

TU BE GR BE E. P.OSRRE:S. 

2061 Un magnifique Tubecriblepore , appellé 
l'Orgue de Mer, ou Le Tuyau d'Oroue. J'ai 

cru devoir ranger cette produétion plutôt 
parmi les Polypiers que parmi les Tefta- 

cées, malgré que MM. de Favanne l'aient 

laiflé dans la famille des Vermiffeaux de 
Mer, où feu M. d’Argenville l’avoit plasc. 
(MM. de Fav. PL 6, À 2. Tubipora Mufica , 

Linn. Sp. 1. ). Mais ce n’eft point ici le lieu 
propre pour difcuter les motifs qui peuvent 

le faire placer dans l'une ou l’autre Clafe 
de ces animaux marins. J’ai penfé qu'il étoit 
plus à propos de produire pour lui une fa- 
mille nouvelle de Polypiers , & le carac- 
térifer, par rapport à {a figure & à fes tra- 
vaux diftinétifs, par le nom de Tubecriblepore, 
Ce morceau a un pied fix pouces de lon- 

Ee ii] 
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gueur fur plus de neuf pouces & demi de 
largeur ; 1l vient du Cabinet de eu SHAÏS. 

M. le Prince de Conti. 
2062 Un autre Tuyau d’Orgue de près d’un 

pied de haut fur onze pouces & demi de 
large à une de fes extrémités, & l’autre eft 
pointue. 

NEUVIÉME FAMILLE, 

FROCN, G@ 1 RP OSRE.S. 

2063 Un fuperbe Fongipore formant une 
botte de fleurs, nommé , à caufe de fa 

figure, /’Œiller de Mer pédiculé ; il fe diftin- 

gue par fes tises prifmatiques fort alon- 
gées , & couronnées d’une efpèce de fleur 

irréguliere , chargée de lames alternative 

ment plus ou moins fortes, déchiquetées 

ou éperonnées : 1} a onze pouces d’étendue 

enlargeur. ( Seba, Tome ITT, Tab. 109, 
Fig. 6. Madrepora Fafhigiata , Linn. Sp. 34.) 

2064 Un autre femblable au précédent ; il a 
quinze pouces d’étendue. 

2065 Un beau Fonsipore formant une mafle 
d’oœillets à pédicules courts ; ils font réunis 
par leur partie inférieure, & disjoints à la 
fupérieure terminée en Calice lamelleux 
plus petit & de figure plus réguliere : an a 
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donné à cette variété le nom de peris Œiller # 
il a plus de huit pouces d’étendue en 1ar- 
geur, & il eft monté fur un pied de bois, 
( Seba, Tome LIT, Tab. 110, Fig. 3.) 

2066 Un rare & fuperbe Fongipore , nommé 
l'Œiller a feuilles de Chardon, ou l’Œïllet char- 

donné ; il différe des précédens par fes tiges 
beaucoup plus grofles & courtes, ainfi 
que par fes calices , de forme alongée en 
largeur ; ils font de figure contrefaite , &c 
armés de lames plus faillantes déchiquetées 
ou dentelées. ( Seba, Tome III, Tab. 109 , 

Fig:3:) 

2067 Un Fongipore , appellé /e grand Œïllet : 
celui-ci folitaire n’offre qu’une tige furmon- 
tée d’un large calice , ou d’une fleur chargée 

de lames ; il eft monté fur un fil de fer en- 

touré d’un feuillage verd dans une petite 
cafe de cette couleur à filets dorés. ( Seba , 

Tome III, Tab. 108 , Fig. 4.) 

\É. 

E e iv 
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SÉHÉONDE CEXSSE 

POLYPIERS PIERREUX 
BIPARTIS, 

Ov POLFPIERS DOUPLES. 

PREMIERE FAMILLE. 

BIFONGISLAMELLEUXPORES. 

2068 Un Polypier, nommé Le Champignon 
marin; Où le Champignon lamelleux ; 1 ef 

de figure à peu près circulaire , convexe 

._ en-deflus, pourvu d’une finuofité oblonoue 

au centre ou fommet, d’où naiffent en 

rayonnant une quantité confidérable de 

lames en vive-arrête très-relevées, dente- 

lées à leurs bords & crenelées fur leurs 

faces plates : elles font alternativement plus 
ou moins fail'antes & très ferrées ; elles fe 

rabattent en feuillets fur le bord renflé de 
Ja circonférence , pour remonter en rayon- 

nant jufqu’au centre de fa furface interne & 
concave, où elles produifent , au lieu de 

lames, des firies armées fouvent de pointes 
très - faillantes , avec plufieurs accrues ou 

renflemens concentriques ( Seba , Tome FIE, 
Tab. 111, Fig. 1. Madrepora. Fongites, Lin. 
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Sp. 8.) Jufqu’à préfent tous les Cabinets 
ne poflédent pas encore la partie fupérieure 
de ce Champignon ; & celui-ci, de même 

que tous ceux des autres Colleétions , n’eft 

que la partie inférieure d’un Polypier. C’eft 
cette obfervation mürement pelée qui m'a 
déterminé à en produire une Claffe & une 
Famille nouvelles fous les noms par lef- 

. . 1 ’ # 

quels je les ai défignés. (*) 

(*) Ce Champignon marin a été placé par tous les: 

Naturaliftes dans le genre auquel ils ont donné le nom de 

Fongipures ; & ils l’ont rangé à la fuite de ceux de la 

famille précédente à laquelle j'ai laiflé fp£cialement ce 

nom : mais des obfervations nombreufes que j'ai fait 

félativement à ces corps marins, tant vivans que foffiles, 

m'ont fait connoître l'erreur où font tombés, fans le 

favoir , tous les Auteurs qui jufqu’a préfent ont écrit fur 

les Polypiers. La voici : ils ont cru ce Champignon 

marin feul & entier, tandis qu'il n’eft au contraire que 

la feconde partie d’un Polypier fur lequel repoïe ure 

partie füpérieure de figure conique en forme de corne 

très -élevée, & qui eft couverte des mêmes travaux de 

fa partie inférieure. C’eft d’après ce caractere auf 

tranchant que diftinétif , que je me fuis déterminé à en 

produire ici non-feulement une famille fous le nouveau 

nom de Bifongiflamelleuxpores , mais même d’en former 

une nouvelle Claffe fous le titre de Polypiers Bipartis » 
cu de Polypiers doubles ; ce qui équivaut au terme de 

Bivalve conficré à 'défigner les Teftacées compolés de 

deux pieces. Je ne doute pas qu'une pareille nouveauté 
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2069 Un grand & très-rare Bifongiflamelleux- 
pore , nommé /a Toifon de Mouton , ou Le 

se reveille fur-le champ l’efprit de critique de certains 

génies fuperficiels qui croyent pouvoir s'arroger le droit 

. renfermer la puiflance créatrice de la None dans les 

Bornes étroites de leurs connoïffances & de leur intelli- 

gence ; mais je les avertis que je redoute peu leur cen- : 

fure , & que je me ferois bien gardé de former cette 

Claffe nouvelle, fi je n’avois pas vu de mes propres yeux 

les objets les plus faits pour porter la conviétion dans 

Jes efprits Les moins difpofés à croire légérement. Comme 

ce n'eft pas ici le lieu d’entrer dans une difcuflion dé- 

taiilée fur cet article, ils me permettront de la réferver 

pour un Traité Syflématique fur cette matière, que je 

me propofe de donner au Public, & dans lequel j'efpere 

prouver victorieufement mon opinion. J'ofe préfüumer 

que Mefieurs les Amateurs voudront me communiquer 

fes productions précieufes de leurs Cabinets, afin que 

cet Ouvrage fe trouve plus digne de leur être offert; 

& ceux même qui de vive voix ou par écrit daigneront 

me faire part de leurs découvertes ou de leurs réflexions: 

fur ces objets | s’acquéreront un double titre fur ma 

reconnoiflance. En atrendant néarmoins que cet Ou- 

vrage paroifle, pour montrer aux Curieux que l'on n'eft 

pas dépourvu des preuves néceflaires pour les éclairer 

fur l'opinion dont on vient de parler , on les prie de, 

fe donner la pcine de:yoir Le Cabinet de M. de Favanne» 

qui eff le feul en France, & peut-être en Europe. qui. 
pofféde un de ces Corps marins. Il eft à la vérité pétrifié» 
roais fes deux parties, fapérieure & inférieure, fonten- 

caftrées dans la même pierre. Cette. découverte eft due 
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grand Bidet ; 1 eft de l’efpèce de celui ap- 
pellé /4 grande Limace ; fa figure irréguliere 
eft ovale & extérieurement très-convexe : 

il eft couvert de lames en vive - arrête 
comme celles du Champignon marin, & 
dans une diretion à peu près rayonnante , 

quoique non continuée ; elles forment des 
touffes ou boucles onduleufes , imitant on 
ne peut mieux la frifure de la toifon d’un 
Mouton , ainfi que l’ont très-bien obfervé 
MM. Davilla & de Romé de l’Ifle, d’après 
qui nous lui en avons donné le nom. Ce 
morceau eft très- concave en-deflous; il a 

plus de quatorze pouces de longüeur fur 
plus de huit & demi de largeur. On doit le 
confidérer comme le précédent pour être 
Ja partie inférieure fur laquelle repofe un 

autre Bifongiflamelleuxpore de figure très- 
élevée , qui n’eft point encore connu dans 

les Cabinets. (Seba,Tome II, Tab. 111, Fig. 5. 
Madrepora. Pileus , Linn, Sp. 9.) 

aux recherches laborieufes qu’a fait dans les Cities 

de PAunice feu M. de:Favanne le pere; & c’eft lui qui 
Ja communiquée à M. Guettard, qui a fait graver ce 

morceau fous le nom de Caryophiloïde, Tome 111, PL 24, 

Fig. 4,pag 462 & 465 des Mémoires [ur différentes par- 

ties des Sciences & Arts. On voit aufli dans le même 

Cabinet la partie fupérieure vivante & ‘analogue d’un 
gros & d'un petit Caryophiloïde. 
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TR OLISTÉME.CLASSR 

POLYPIERS'CÉRÉPBRITE 
SIMPLES, ORPICULALRESE 

PREMIERE FAMILLE. 

MEÉANDRITES. 

2070 Une très-prande Méandrite nommée /e 
Cerveau de Neptune crépé, où la Méandrite 

flottante. Ce morceau eft à vermiculations 
faillantes , triangulaires & lamelleufes ; la 
plus d’un pied huit pouces d’étendue en lar- 
geur fur un pied de hauteur. ( Seba, T. III, 
Tab. 109 , Fig. 9. Madrepora. Maæandrires , 

Linn. Sp. 11.) 

2071 Une très-belle Méandrite rare , appellée 
le Labyrinthe ; ele eft d’un très-beau blanc, 

à vermiculations très - faillantes , ferrées, 

lamelleufes & dentelées; fa forme eft orbi- 

culaïre : elle a plus de fix pouces dans fon 
plus fort diametre. ( Seba, Tome TITI, 

Tab. 112, Fig. 7. Madrepora. Labyrinthifor- 

mis, Linn. Sp. 10.) 

2072 Une fuperbe & très-rare Méandrite, 
pommée /4 Fortereffe Chinoife, où Le Parterre 

a la Chinoïfe ; fa figure eft à peu près pen- 
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tagonale applatie dans une partie du bord, 
& légérement convexe au centre ou fom- 
met ; elle eft chargée par compartimens de 
vermiculations anguleufes , fines , ferrées 
& lamelleufes, offrant des nœuds ou des 
élévarions plus ou moins fortes de diftance 
en diftance , & préfentant le deflin d’un 
beau parterre de jardin. Ce morceau, quia 
près d’un pied de diametre, mérite l’atten- 
tion des Amateurs ; il vient du Cabinet de 
feu S. A. S. M. le Prince de Conti, ainfi que 
le fuivant ; & elle imite celle gravée dans 
le fixième Tome , PL 91, Fig. 1 du Recueil des 
Planches de l'Encyclopédie. 

SECONDE FAMILEE. 

HS TR OËLTE:S 

GENRE PREMIER. 

ASTROITES A4 LARGES PORES, 
o ASTROPORESLARGES. 

2073 Un Aftroporelarge , rare | nommé es 
Jets fleuris, ou l’Afroite fleuri ; il eft de 
de figure orbiculaire | d’un beau blanc, 
chargé de grands pores irréguliers à peu près 
pentagones, trèc-ferrés, rayonnés de lames 
très-preflées qui au bord fe contournent, 
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& forment des Jets dentelés. Il a plus de 
fept pouces & demi d’étendue ; il eft monté 
fur un pied de bois. ( Gualtieri, Index Teff. 

Conchyl. Fig. 33. Madrepora Truncata, Linns 

Sp. 24. ) 

GE, N_R € SEC ON:0: 

ASTROP Ü RIT ES 

2074 Un Aftroporite peu commun, appellé 
l’Argus réticule ; 11 eft de figure orbiculaire 
en-deflus, chargé d’étoiles lamelleufes dont 

les interftices font réticulés. Ce Polypier 
adhere à un fragment de Millepores ; il a 
plus de fept pouces d’étendue.(Seba, T. III, 
Tab. 112, Fig. 13. Madrepora. Stellaris, Linn, 

Sp. 25.) 

2075 Un Aftroporite rare , nommé /a Téte de 

More, ou la Perruque à l Angloife, ou La groffe 
Truffe marine ; fa figure eft orbiculatre & 

tuberculeufe imitant une truffe : il eft d’un 
blanc-grisâtre femé d’un très-grand nombre 
de petits pores étoilés à peu pres ronds, & 
fort ferrés les uns contre les autres. Ce 
morceau a plus de neuf pouces d’étendue 
en largeur. ( Seba, Tome III, Tab. 112, 

Fig. 18. Madrepora Punéfata, Linn, Sp. 22.) 

| 
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PET SECOND. 
POLYPIERS BRANCHUS 
MUDE SUBSTANCE CORNÉE. 

PREMIERE CLASSE. 

POLYPIERS KÉRATOPH}YTES, 
OUWLITHOPHITES, 

PREMIERE FAMILLE 

LITHOPHYTES EN ÉVENTAL. 

2076 Un fuperbe Lithophyte , nommé Z Pa- 
nache de mer, ou l’Éventail à Panache, où Z 

Rets en Éventail ; il eft avec fon pédicule 
qui a été adhérent à un boulet de canon qua 
par accident en a été détaché. Ce Panache 
a deux pieds neuf pouces de haut. ( Rarioraæ 
Mufei Befleriani, Tab. 24, Fig. Planta reëti- 

formis. Gorgonia. Flabellum, Linn. Sp. 16. ). 
On a joint à ce numéro un autre dit /e peuit 

Lithophyte grenu ; 1 eft monté fur un pied 

de bois noir. ( Seba, Tome III , Tab. 107, 
Fig. 6.) 

2077 Une fuite de Panaches de mer & de 
Rets en Éventail de différentes grandeurs, 

qui formeront plufieurs lots. ( Seb2, T. TIT, 

Tab. 95, Fig. à 6 4. Gorgonia. Flabellum , 

Etan, Sp6.) 
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SEC'ONDE CT'ASSIE 

POLYPIERS:SPONCTERKX. 

PREMIERE FAMILLE. 

Ë- PLO NNCLE SC R-E PE ENS. 

2078 Une Éponge crèpée , formant deux 
Jongs tuyaux bruns s’accolant à leur bafe; 

efpèce nommée /a grande Orgue Chinoife, 
& montée fur un pied de bois noirci. ( Seba, 
Tome III, Tab. 95, Fig. 1. Spongia. Fiflularis 

Linn: Sp. 4.) 

2079 Une idem, parfaitement femblable, auff 
montée fur un pied de bois noir. 

2080 Plufieurs Éponges crêpées , ou Orgucs 

Chinoifes formées chacune d’un feul tube ; 

& une peu commune , nommée le Membre 

d'Éléphant , formant un gros tuyau court , 
perforé , chargé de rides. ( Seba , Tome 111, 
Tab.95, Fig, 7. Spongia. Fiflularis, Linn.) 

< 

TROISIÈME 
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nés marrons ame im en tm mme | 

TROISIÉMÉ SÉCTION. 

LOURAÎTES. 
ORDRE PREMIER. 

NO OCASTROS DE MER; 

PREMIERE CLASSE. 

ÉTOILES ASTROSOLAIRES, 

PREMIERE FAMIELE 

EN ROULE SSI O E) AMOR ES) 

GENRE PREMIER. 

FT O0 DL ES) APE D 4 L°RS. 

2081 Une très-rare & fuperbe Étoile, nom= 
mée Le Sokil, ou Le Tournefol ; elle eft à 
corps circulaires légérement convexes, hé- 
riflés de petits grains jaunâtres fur un fond 
brunâtre ; à circonférences éperonnées de 
trente-fept rayons ou doigts ferrés les uns 
contre les autres , qui font granuleux & 
fendus chacun en-deflous. Ce morceau du 
dernier mérite eft de la confervation la 
plus parfaite ; il porte fept pouces de dia- 
metre, & a pañlé du Cabinet de feue Ma- 

Ff 
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dame de Boisjourdain dans celui de M. Da- 
vila, & de ce dernier dans celui-ci, où:1l a 

coûté cent livres. On n’en connoit qu’un 
fecond aétuellement à Paris dans le Cabinet 

de M. de Montriblou. ( Encyclopédie, Rec. 
de Planc. Tome VI, PI 63, Fig. 2.) 

2682 Quatre Étoiles folaires ; deux font à 
huit rayons, & les deux autres à dix: on 
les nomme Les faux Tournefcls. (Seba, T.IIT, 

Tab. 8 , Fig. 5. Aflerias Pappofa | Linn. 

Sp. 2.) 

GENRE SECO N D. 

ÊTOorTLE6POoLTrPEDES. 

1083 Une Étoile de toute rareté , & que nous 
croyons la feule aëtuellement à Paris : on 
la nomme ?’Afîre de la Lune; elle eft à neuf 

rayons extrémement longs , fendus en-def- 
fous , jaunâtres entiérement de ce côté : le 
fupérieur eft bleu-verdâtre , & les rarons 
de chaque côté font bordés de jaunâtre. 
Toute la peau de cette Étoile eft couverte 
de grains à peu pres carrés, formant une 
délicate Mofsique ; elle eft parfaitement 
confervée. Elle eft de plus de neuf pouces 
& demi de diametre , & renfermée dans 

une boîte de verre. Elle vient du Cabinet 
de feu S. A. S. M, le Prince de Conti. 
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SECONDE ELASSE. 

ÉTOILES À CINQ RAYONS, 

PREMLERE FAMILLE, 

ATOILES ÉTOILÉES 

GENRÉ PREMIER. 

HR LL ENS PT O2 LA 

2084 Huit Étoiles à cinq rayons, doit fix de 
la même efpèce, nommées /’Étoile à Treillis ; 
une peu commune , dite /’Étroile à Filiorane, 

imitant le fquelette de celle qui eft gravée 

dans Seba, Tome IIT, Tab. 5 , Fig. 3. Aflerias. 

Rubens, Linn. Sp. 3; une sonate l'Étoile 
gauffréè ( Ibid. Tome III, Tab.7, Fig. 5.), 

Celle-ci eft du nombre de celles qui forment 
le genre fecond. 

208$ Deux Étoiles à cinq rayons peu com- 
munes , & nômmées /a grande Étoile éroilée 
armée , Où la grande Étoile peëtinée ; à caufe 

du rang d’épines qui borde le contour de 
fes rayons ; elles font d’un très-fort volume, 
& ont quatorze pouces d’étendue, ( Seba, 
Tome III, Tab. 7, Fig. 2. Aflerias. Equeftris 

Linn. Sp. 9.) 
FRS 



452 ETOILES A CINQ RAYONS. 

GENRE SECOND. 

ÉTOIFES GRÉLÉES A CORPS PETIT. 

2086 Cinq Étoiles grêlées à cinq rayons très- 
alongés, dont trois appellées Étoile a cuir 
grillé, où l’Éroile riffolée ; & deux chargées 

de très-gros boutons, & nommées ? Étoile 
Ü sr Q / 

a verrues , Où l'Etoile bourgeonnee. 

SE C'O"N'D:'EkE AM IL LE): 

ÉTOILES LARGIFORMES. 

2087 Une Étoile à cinq rayons larges, & à 
corps fort étendu chargé de tubérofités, & 

nommée le grand Päté tubercule. Cette Étoile 
extrémement grande a un pied d’étendue, 
(Seba, Tome III, Tab. 8, Fig. 1.) 

2088 Une grande & belle Étoile très-convexe 
à cinq rayons larges, courts & à corps 

très-étendu , nommée le Pate à la Chinoife, 
ou le Päté gauffré ; elle a plus de neuf pouces 
détendue. (Seba, Tome LIT, Tab. 7, Fo, 1. 
Aflerias. Reticulata, Linn. Sp. 6.) 

La 
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TROISIÈME CLASSE. 

ÉTOILES GÉOMÉTRIQUES. 

PREMIERE FAMILLE. 

ÉTOILES PENTAGONALES. 

2089 Une Étoile Pentagonale rare , à corps 
extrémement large , & à circonférence ter- 

minée par cinq rayons triangulaires très- 
courts. J'ai donné à cette efpèce nouvelle 
le nom d’Étoile Pentagonale à Mofaique ; elle 

a plus de fept pouces d’étendue. On ne la 
voit que dans peu de Cabinets à Paris ; & 
elle fe trouve dans la Colleétion curieufe 
d’Étoiles que poffede M. de Favanne. ( 4/° 
terias, Aranciaca, Linn, Sp. #. 

hat “a 

FF ii 
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QUATRIÉME CLASSE, 

ÉTOILES ENTROCHITES. 

P R EMYTESR FE 'cFMAINNEMMINE. 

É T0 A LES JR ANDRE 

ARAYONSICYLINIDRI QUES NON FENDUS, 

2090 Deux Étoiles Marines dont le corps tres- 
petireft à cinqrayons extrémement alongés, 

cylindriques, radiés & non fendus; l’une 
ft Babe cllée L'Étoile vermiforme , ou l'Étoile & 

uc de Rat ( Rondeler, 2° Part. de l'Hifloire 

des Poiffons , ea & Zoophites , 

Fig. Chap. XII, pag. 82.) ; V'autre , à caufe 

des pointes fines qui hordent fes rayons, 
eft nommée L'Étoile vermiforme épineufe | ou 

l'Étoile à queue de Léfard ( Seba , Tome III, 

Tab. 5, Fig. 1 6 2. Aflerias. Ophiura, Linn: 

Sp. 11. ), On a joint à ce numéro une Étoile 
Arborefcente de la Claffe fuivante, nom- 

mée la Tête de Médufe à l'Écuffon. ( Seba, 

Tome LIT, Tab. 9, Fig. 2. Afkrias. C apu£ 

Module , Linn.) 

RSS 
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G@RDRE\ SE CON D. 

FRÉCLEBRORESCENTES, 

GIENQUIÉME:CLASSE. 

Æ STIR OP HITÉES ; 

ou ÉTOILES ARBORESCENTES, 

PRMIERE FAMILLE, 

MÉDUSE. 

2091 Une fuperbe Étoile Arborefcente , nom- 
mée la Tète de Médufe a côtes | où La grande 

Tête de Meédufe. Ce Zoophite eft peut-être 
un des plus grands animaux qui habitent le 
fond des Mers. Cette Étoile parfaitement 
bien confervée n’eft point déployée , mais 
elle eft renfermée dans une boîte de verre 
pentagonale qui a dix pouces de diametre. 
(Seba, Tome LIT, Tab. 11, Fig, 1. Aflerias, 

Caput Medufe , Linn. Sp. 16.) 

Ff iy 
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QUATRIÉME SECTION. 
MOLLUSQUES 
ORDRE PREMIER. 

MOLLUSQUES POLYPÉDES. 

ORDRE SECOND. 

MOLLUSQUES REPTILOIDES. 

PREMIERE CLASSE. 
PQ TYELE D'EN 

PREMIERE FAMILLE. 

POLYCÇCALEMARS. 

SE C'ON'D'E”" CLASSE: 

P.:0 LFYD RACE ONE" AMIE 

PREMIERE FAMILLE. 

POLFYHIPPOCAMP'E. 

2092 Un Mollufque defféché , nommé Ze peris 
Calmar, ou Cafferon. ( Jonfton , Hifi. Nat. de 
Exangs. quar. Lib. E. de Mollibus , Tab.1, 

Fig. 5. Sepia Media , Linn. Sp. 3.). On a 
joint à ce lot un Polyhippocampe , appellé 
de Cheval Marin. ( Rondeier , 2° Part. de l'Hifi. 

ges Poiff. Zooph. Fig. Chap. IX, pag. 70. Syn- 
qiathus Hippocampus , Linn, Sp. 7.) 
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CINQUIÉME SECTION. 

CRD SNTACÉES. 

O MAD RER P'R/E'MAE R 

CR DVSTMCÈES 

4! @ OR PS: AE GANG ESS 

PREMIERE CLASSE. 

GRIDSTAGEES CORNEUS 
A QUEUE ALONGÉE. 

PR &B M zEREEs.F AM I L LE: 

ASTAFORMES. 

2093 Une grande Aftaforme de nos Mers, 
nommée e grand Homard | où la grande 

Écreviffe de Mer ; elle eft defléchée , très- 
bien confervée , & a près de deux pieds 
de long. ( Rondeler, 1° Part. de l’Hifloire 
des Poiffons , Lib. 18 , Fig. Chap. II, p. 388. 
Cancer. Grammarus, Linn, Sp. 6.) 

2094 Une autre Aftaforme , nommée 24 Lan- 

goufle, Où le faux Homard ; elle eft prefque 
du volume de la précédente. ( Rordeletr, 
Tbid. Fig. Chap. I , p. 385. Cancer. Homarus , 
Linn. Sp. 74 ) 
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ORDRE SECONS, 

ERUSTACÉES 
4° C0 REP S:. ARR 0 NID ES 

SE C'OYN\D E* CE VASE 

CRI SSTANCIENE 

A QUEUE COURTE REPLIÉE, 

ET.A CORPS TRES ARR ONDES: 

PREMIERE FAMILLE. 

ARACHNOTDEL. 

209$ Deux Arachnoïdes de la mème efpèce, 
nommées la grande Araignée de Mer , ou la 

Squinade de la Méditerrannée ; connue auffi 
fous la faufle dénomination de Cancre Squi- 
rade : une des deux eft chargée de quelques 
valves d'Huitres à l’écaille. ( Sebaz, T. LIT, 

Tab. 18, Fig. 2 6 3. Cancer. Maja, Linn. 
Sp. 41.) 

2096 Deux autres comme les précédentes , 
& de la variété appellée /’Araignée d’épines, 

ou la Squinade d'épines ; elle eft peu com- 
mune. ( Seba, Tome III, Tab. 22, Fig..1.7 

Cancer. Horridus , Linn, Sp. 43.) 
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TROISIÉME CLASSE. 

CAR ST I ARCÉIES 

A CORPS ÉTENDUS EN LARGEUR, 

dits CANCRÉNOIDE. 

PREMIERE FAMILLE. 

CRABES, ou CANCRES. 

2097 Un fuperbe Crabe fluviatil , d’un très- 
grand volume , nommé /e grand Cancer ; 

eft armé de deux ferres extrémement groffes 
& dentées. ( Seba, Tome III, Tab. 18 , Fig. 4. 
Cancer. Ruricola, Linn. Sp. 41.) 

2098 Un très-beau Crabe terreftre , appellé 
le Cancer enfanglanté, ou le Tourlourou rouge; 

il eft auffi très-erand pour fon efpèce , mais 

de volume beaucoup plus petit que le pré- 
cédent. ( Seba, Tome III, Tab. 20, Fig. 5.) 

2099 Une grande Araignée de mer, ou la 
Squinade de la Méditerrannée, & un petit 
Crabe terreftre de l’efpèce de celui du nu- 
méro précédent. On a joint à ce lot une 
fuite de différentes parties de Homards , de 
Langouftes , d’Araignées , & de Crabes des 
efpèces précédentes. 
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CARRIER EIRE EL SSSR SERIE EST EE ST PEN MENT CPE 7 NE ERP TENR 

ORDRE TROISIÈME. 

CR US TMMNC ES 
CA R TT, LANG LI AN LE UE 

QUATRIÉME CLASSE. 

CRUSTACÉES A TESTE CORNÉ. 

PREMIERE FAMILLE. 

CRUSTACÉES CORNÉS ET ARMÉS. 

2100 Deux Cruftacées, dont la nature de leur 

tefte femble être d’une fubftance carrilagi- 
neufe & cornée , analogue à Pécaille des 
Tortues de mer. Ils font vulgairement dits /e 

Crabe | ou Le Cancre des Moluques : on les 

nomme auffi /e Crabe Lancifer, à caufe de la 
pointe ou lance très-longue dont ils font 
armés. (Rumphius, Tab. 12, lit. A6 B. Mo- 
noculus Polyphemus, Linn. Sp. 1, ) 

TT 
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DEMI NS BE C:T.I ON: 

DST ASC E ES. 

CRDI R Et PIREMLER 

MOREUESS ! RER RES TRIE:S, 

PREMIERE CLASSE ET PREMIERE FAMILLE, 

TORTUES A PIEDS DICGITÉS. 

ORDRE S E CON: D: 

TIONRTRTIES:\ D EL ' ME'R 

PREMIERE CLASSE ET PREMIERE FAMILLE, 

TORTUES PÉDIPALMÉES. 

2101 Une Tortue terreftre de grand volume 
pour fon efpèce ; elle eft dite /a Tortue ra- 
diée terreftre, à caufe des rides faillantes & 
des rayons colorés qu'on remarque fur les 
écailles exagones qui couvrent fa carapace, 
( Seba, Tome I, Tab. 80 , Fig. 3. Tefludo, Geo- 

metrica , Linn. Sp. 13. ). On a joint à ce nu- 
méro la portion fupérieure & l'inférieure 
d’une carapace de deux Tortues Marines 
de la même efpèce , & nommées /4 Tortue 
Caovanne. ( Rar. Muf, Befler, Tab, 16, Fig, 
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Tefludo Marina, Tefludo. Imbricata | Linn: 

Sp. 2.) 

2102 Une très-srande Tortue de mer de l’ef- 
pèce nommée /e Carret, ou la Tortue carrete : 

c’eft celle qui produit la vraie écaille qu'on 
emploie dans le commerce ; celle de ce 

numéro a cinq pieds de longueur. ( MM. de 
Fay. Conchyl. Fig. PL, 78. Tefludo. Carerra , 
Linn. Sp. 4.) 

2103 Une petite Tortue Marine peu commu- 
ne, appellée /a Tortue articulée de Mer, à 
caufe des écailles de fa carapaces appofée 
en recouvrement les unes prefque deflus les 
autres comme des tuiles : leur couleur eft 
femblable à celle du Carret. ( Tefludo. Scas 
ra, Linn, Sp. 6. 
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SEPTIÉME SECTION. 
ARS SEON:S: 

ŒRDRE (EKEMPFER. 

FOISSONS, FIFIBRARES, 

PR EMIBRE: CLASSE 

CEA CGR ES En 
PREMIERE FAMILLE. 

GO RAI CEE S VAR M ENS 

SECONDE FAMILLE. 

CÉTACÉES NON ARMÉS. 

2104 Une Défenfe ou Corne d'Ivoire (2); 
provenant du Cétacée appellé Ze Narwal, 
ou la Licorne de Mer ; elle a fix pieds dix 

(1) On défigne fous le nom de CÉTACÉE une Claffe 

de Poiffons de Mer qui différent de tous les autres par les 

caréteres fuivans. 1° Ils s’accouplent à la maniere des 

Quadrupedes ; ils engendrent comme eux leurs petits 

vivans; & ce ne font pas des œufs qu’ils dépofent dans 

la Mer comme les autres Poiffons. 2° Ils font pourvus 

d'os, ils refpirent par des poumons ; & les femelles ont 

des mamelles extérieurement dont elles alaitent leurs pe- 

tits. 3° Ils ont un ou deux canaux fur la tête qui leur fert 

à rejctter l’eau , & Jeur queue palmée eft horizontale au 

lieu d’être verticale, 

(2) Nous croyons qu'il n’eft pas hors de propos 

d'avertir ici que nous fommes fichés de ne pas pouvoir 
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pouces & demi de longueur. ( Jonflon, Hifi, 
Na. de Pifci, Tab. 45 , Fig. 2, A, B. Mono- 

don Monoceros , Linn. Sp. 1.) 

être du fentiment de l’Auteur qui a donné la defcription 

des Animaux gravés dans l'Encyclopédie, & de n’avoir 

pas eu Le coup d'œil aflez perçant pour découvrir comme 

lui l’alvéole dont il fait éclore cette DÉFENSE qu'il qua- 

lifie mal à propos du noim de Desr. Il faut que le verre 

dont il a fait ufage pour cette découverte lui ait fingulié- 

rement dénaturé les objets, puifqu’il l’a induit dans une 
- pareille erreur ; tandis que nous, fans avoir recours à 

un milieu aufli trompeur, à l’aide feule de notre vue, 

nous avons trèsediftinétement apperçu que cette defenfe 

ne fort aucunement de la mâchoire de ce Cétacce, mais au 

contraire de l'extrémité de fon muffle, ainfi que cette arme 

femée de dents régulieres , dont la Nature à pourvu l’in- 

dividu que nous nommons pour cela le Porsson-Scrrs 
Comme c’eft vraifemblablement la fuite d’une pareille 

illufion qui lui a fait fupprimer de la Clafle des Poiffons 

ceux qu'on nomme CÉTACÉES , avec lefquels cependant 

ils ont l’analogie la plus parfaite, pour les placer à la 
fuite des Quadrupedes, immédiatement après les Singes, 

on ne doit plus être étonné des écarts infinis qui lui on 

fait brouiller & rompre nombre de chainons qui uniflent 

enfemble tous les êtres de la Nature : il ne pouvoit ap- 

percevoir les nuances délicates qui les joignent ou les 

féparent ; il eft par conféquent dans le cas de l’indul- 

gence, quand du Hareng & de l'Efturgeon il ne fait que 

le même genre, & qu'il prive le premier de fes écailles, 

fort fenfibles néanmoins, pour le gratiñer d’une ligne 

dentée fur les côtes que perfonne n’y aperçoit. 

SECONDE 
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SH CONDE FAMILLE: 

ICÉTACÉES %xoN ARMÉS, 

GENRE PREMIER. 

BALEINIFORME. 

GENRE SECOND. 

DEL 'P'H IN IF OR M2; 

210$ Un Balenas de fix pieds de longueur; 
provenant du Cétacée , nommé /4 Baleine, 
( Jonfion , Hifi. Nat. de Pifei. Tab. 42, 
Fig. 1. Balæna. Myflcetus, Linn. Sp. 1.) 

2106 Une côte de Baleine de plus de fix pieds 
de long. 

2107 Une tête, ou plutôt le fquelette d’un 
Cétacée appellé Ze Dauphin. ( Rari. Muf. 
Befler. Tab. 17, Fig. Caput Delphini. Del- 
phinus Delphis, Linn. Sp. 2.). Ona joint à 
ce lot une petite Mâchoire d’une efpèce de 
Requin. 

LÉ 

G£ 
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en 

BÉCONDE CLASSE: 

CÉTACARTILAGINACÉES (1) 
OTICrrPARET. 

PREMIERE FAMILLE. 

POISSONS ARMÉS DE SCIE 

OÙ -D.EP.E£, 

2108 Un très-grand Poiflon Cétacartilagina- 
cée, nommé /4 Scie, ou la Vivelle ; il eft 

(1) J'ai donné le nom de CÉTACARTII AGIVACÉES 

Ovivrparrs à une Claffe de Poiffons qui fouvent ont 

été confondus avec les Cétatées, & qui en différent, 

premierement , en ce qu'au lieu d'os & d’arrêtes, ils 

n'ont que des cartilages; en fecond lieu, parce que peut- 

être ne s’accouplent ils pas à la maniere ordinaire des 

Cétacées : mais ii eft abfoluinent faux de prétendre qu’ils 

ne s’accouplent point, comme l’affrme l’Auteur de l’En- 

cyclopédie, déjà cité; & il n’eft pas plus vrai que les 

femelles n’alaitent p2s leurs petits. S’il avoit confulté 

Rondelet, il auroit vu qu’il étoit dans l'erreur , tant par 
les figures que par les defcriptions de ce favant Natura- 

life, qui lni auroient ar pris que les femelles font pour- 

vues de mamelles intérieurement; que leurs petits, mal- 

gré qu’ils fortent vivans du ventre de leur mere, provien- 

nent néanmoins d'œufs qui y éclofent, s’y confervent, & 

s’y alaïîtent jufqu’au tems néceflaire pour pouvoir tenir 

eux-imèmes la Mer. C’eft par cette raifon que je leur ai 
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bien confervé , & a près de treize pieds & 
demi de long , depuis l’extrémité dela 
queue jufqu’à celle de la Scie. ( Rari. Muf. 
Befler. Tab. 17, Fig. Priflis. Squalus. Priflis , 
Linn. Sp. 15.) 

2109 Une très-belle Défenfe de Poiflon-Scie 
de plus de quatre pieds de long fur plus de 
onze pouces de large à fa racine. 

2110 Une zdem , femblable. 

2111 Une autre un peu moins longue. 

2112 Deux autres Défenfes de Poiflons-Scie ; 

de figures beaucoup plus étroites, & de 
près de quatre pieds de long. 

2113 Deux autres idem, dont une très-petite, 

2114 Un Poiïfflon nommé /’'E/fpadon , où L’Épée 
«de Mer, ou l'Empereur ; il a deux pieds neuf 

pouces de long. Il n’y a que la tête qui 
appartient à cette efpèce ; car on lui a 
ajouté le corps d’un autre Poiflon ( Ærcyclo= 
pèdie, Rèc. de Plant, Tome 6, PL 51, Fie, à. 

Xiphius Gladius, Linn. Sp. 1.7). Une Défen{e 

du mème Poiflon de plus de deux pieds de 
longueur ; deux grandes Queues de Lamie, 

—— —— — EE ————e 

appliqué le nom d'Ovivirares. Ils différent encore des 

autres en ce qu'ils ne font point pourvus des facultés par- 

ticulieres aux Cétacées, & que leur queue palmée n’eft 

que verticale comune celle de tous les autres Poifons, 

Gg y 
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& une portion d'une peau fort épaifle, cou- 
verte de grandes écailles boflues à leur 
centre. 

SEC O N D E: FOAONORMERRE 

POISSONS CÉTACARTILAGINACÉE 

AIÉ PE COUDE, 

211$ Un très grand Poiflon Cétacartilagina- 
cée , nomme le Marteau, Où la Zygéne, ou 
Le Poiffon Juif, ou le Niveau Marin ; 11 a plus 
de quatre pieds de longueur. ( Rondeler, 
1° Part. de l'Hiff. des Poiff, Lib. 13, Fig. 

Chap. X°, pag. 304. Squalus Z'ygæna , Linn. 

Sp. 3:) : 

2116 Un dem, auffi bien confervé, mais plu 
petit. 

TROISIÉME FAMILLE. 

POISSONS CÉTACARTILAGINACÉE 

CARNIVORES. 

2117 Un Poiflon Cétacartilaginacée Carni- 

vore, nommé Lamie ; il a plus de cinq pieds 
de longueur. ( Jor/flon. FE. Nat. de Pifcr. 

Tab. 6, Fig. 5. Squalus, Carchartas , Linn. 

Sp. 12, ) 
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2118 Une grande Mâchoire de Lamie, dont 
le contour de chaque dent eft denticulé. 

2119 Un grand Cétacartilaginacée , appellé 
le Chien de Mer bleu | où Le Cagnot bleu ; la 

_près de fix pieds de longueur. ( Rari. Muf. 
Befler. Tab. 17, Fig. Canis Marinus. Squalus 

Glaucus, Linn. Sp. 14.) 

2120 Un autre Cétacartilaginacée beaucoup 
plus petit que le précedent , & connu fous 
le nom de Milandre, ou de Mélandre , où de 

Cagnot, ( Jonfion, de Pifci. Tab. 8 , Fig. 4 

Squalus Galeus , Linn. Sp. 7.) 

2121 Trois autres Cétacartilaginacées , dont 
un petit, dit /a Roufferte ( Rondelet, 1"° Pare. 

de PHiff, des Poiff. Lib. 13 , Fig. Chap. VI, 
pag. 298. Squalus. Canicula, Linn, Sp. 8.) : 

un nommé le Renard de Mer ; il a plus de 

quatre pieds de long ( Jonflon ,, de Pifci, 

Tab. 7, Fig.3. Squalus Catulus, Linn. Sp, 10.); 

& un appellé /e Chien de Mer, ou Lemifole, 
(Rondelet, 1° Part. de l'Hif. des Poiffons , 

Liv. 13, Fig. Chap. IT, pag. 294. Squalus 

Muflelus, Linn. Sp. 13.) 

se 
AN 

4 
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QUATRIÉME FAMILLE, 

POISSONS CÉTACARTILAGINACÉE 
CENTRINE. 

2122 Un Cétacartilaginacée , nommé Z Porc 
Marin a aisuillon, ou la Centrine , ou le Ber- 

nadet, Où le Humantin, ou le Renard Marin ; 

il eft bien confervé, & a deux pieds trois 
pouces de long. ( Jonflon , de Pifii, Tab. 7, 
Fig. 4. Squalus, Centrina, Linn. Sp. 2.) 

2123 Ur autre , appellé ?’Ange ; il eft auf 
bien confervé, & 1l a à peu près trois pieds 
de longueur (Jonfion, de Pifci, Tab. 11, 

Fig. 7. Squalus, Squatina, Linn. Sp. 4.). C’eft 
ce Poiffon que les Marchandes à Paris ven- 
dent fouvent pour de la Raie. 
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mme 

OfRCENR HI MEICIOLN D. 

POISSONS OTIPUARES 
SAINTS 2 ÉCÆATLILE ER $) 

PRE M IE R ECC L ASS E: 

AOCISSONS" CARTILAGINELUX 

OVFIPARES VERRUCULÉS. 

PRMIERE FAMILLE. 

FOTSSONS)IPOHTTY O0COLLES 

2124 Un très-beau Poiflon Ichtyocolle , ap- 

pellé l’Eflurgeon ; 11 a près de trois pieds 

de long. ( Rondelet, 1°° Part. de l'Hiff. des 

Poiffons, Liv. 14, Fig. Chap. VIIT, pag. 318, 

Acipenfer, Sturio , Linn. Sp. 1.) 

G£g 1y 
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mn 

SECONDE CLASSE. 

POISSONS CARTILAGINEUX 
O F1IP.ARES*“LDSS'ES 

PREMIER E: FAMILLE. 

POISSONS GUEUL-GOUFFRE. 

SECONDE FAMILLE. 

Poissons RANÆFORMES, 

ou VENTRIFORMES. 

212$ Un Poifflon Gueul-Gouffre, nommé 4e 
Silure , ou Ze Sirule ; il a plus de deux pieds 
de long. ( Rondeler, 2° Part. de l'Hiff. des 

Poiffons, Fig, Chap. VIT, pag. 132. Silurus. 
Glanis, Linn, Sp. 2.) 

2126 Un grand Ranæforme , appellé Ze grand 
Diable de Mer, ou Le grand Cochon de Mer, ou 

le grand Crapaud , à caufe de fa figure fingu- 
here très-renflée, & de l’énormité de fa mà- 

choire dentée , qui a prefque autant d’éten- 
due que fon corps; 1l a plus de trois pieds de 
longueur : on peut avoir une légere idée de 
fa forme par celle du Galanga de Rondelet , 

1° Part. de Hifi, des Poiffons , Liv. 12 , Fig. 
Chap. XI X, pag, 288, Chimæra Moaftrofs ; 

Linn, Sp. 1) 
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TROISIÉME CLASSE. 

POISSONS CARTILAGINEUX 
ORBRICULAIRES. 

PREMIERE:FAMILLE, 

OK Bu $. 

2127 Deux très-gros Orbis nommés Ze grand 
Hériflon de Mer, ou Le Porc - Épic de Mer. 

(Seba, Tome ILE, Tab. 23, Fig. 1 & 2. Diodon 
Atringa , Linn, Vari, V. Sp. 1.) 

OUATRIÉME CLASSE. 

POISSONS CARTILAGINEUX 
PLANIFORMES. 

PREMIERE )'FAMELILL.E. 

CE RFF OL'ESNYE TWO R M E. 

2128 Un Cervolentiforme , nommé /4 pete 
Raie bouclée ( Jonflon ; de Pifcibus, Tab. 11, 

Fig. 2. Raja Clavara, Linn. Sp. 8.) ; un au- 

tre appellé Z Grivois : On a joint à ce nu- 
méro trois Poiflons de l'Ordre de ceux 
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Ovipares, couverts d’écailles & de Ciafes 

différentes, dont un eft nommé ZX Rouger, 
ou /e Groneau ( Rondelet, 1"° Pare. de PHifi. 

des Poiffons , Liv. 10, Chap. VIII, pag. 230. 
Trigla Lyra, Linn. Sp. 2.) ; un dit /a Chauve- 

Souris, où Ratepenade, où l’Hirondelle de 

Mer ( Ibid. Liv. 10, Fig. Chap. T, pag. 224. 

Trigla Volitans, Linn. Sp. 9.) ; & un nommé 
de Glaucus, où la Liche, ou le Maquereau 

bätard , ou Le Saurel , ou Le Sieurel, ou le 

Gafion, ou 4 Chicarou. ( Rondelet , Ibid. 

Liv. 8 , Fig. Chap. XVT, pag. 203. Scomber.. 

Trachurus , Linn. Sp. 6.) 

à 0) à RAA Me NU PES à An à 7e 

ORDRE TROISIÈME. 

POISSONS OPVIPARES 
COUVERTS D ECAILLES: 

PREMIERE. CLASSE 

POISSONS TRIFACES: 

PREMIERE FAMILLE. 

POISSONS TRIANÇGULAIRES. 

2129 Deux Poiffons tr'angulaires à peau ex- 
trémement épaifle couverte d'’écailles de 
figure Pentagonale : l’un eft dit ZÆ grand 
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Coffre armé | ou Le grand Coffre Cornu , ou Le 

Carreleur cornu tacheté ( Encyclop. Rec. de PI. 
Tome VI, PL 56, Fig. 1. Offracion.Tricornis, 

Linn. Sp. 4.) ; Pautre , de l’efpèce fans cor- 
nes, eft nommé Ze Coffre nor armé, ou le 

Coffre fans Cornes, ou Le Coffre Bauder, (Seba , 

Tome III, Tab. 24, Fig. 7. Offracion.Trique- 

cer, Linn. Sp. 1.) 

0 sem | 

SECONDE CLASSE, 

FOIS. S'OUNTS 
GOUPMERTS\D ECAILLES 

RHOMBOIDES. 

BREMIERE FAMIELE: 

POLE S SO NS BAL. NSTIEE"S 

ARMÉS D'HAMEÇONS. 

2130 Deux Poiflons Baliftes , nommés /a 

Bourfe |, ou la Vielle à laiguillon. ( Seba , 

Tome III, Tab.24, Fig. 14. Balifles, Vetula , 
Linn. Sp. 75!) 

2131 Deux Baliftes appellés Za Bourfe tachetce, 
ou /a Vielle a triple aiguillons, Balifles, rin= 

gens, Linn, Sp. 8, ) 

£è 
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TROISIÈME CLASSE. 

POISSONS COFRASSÉS 

PREMIERE FAMILLE. 

POISSONS TÉTE-LÉZARDS. 

2132 Un Poiffon Tête-Lézard peu commun ; 
nommé /e Brocher du Miffiffipi , ou La Bécune 
cuiraffée ; 11 eft à peu pres de la forme d’une 
enguille, couvert par bandes tranfverfales 

d’écailles de figure carrées, & fort épaifles : 
fa tête eft terminée comme celle de lEftur- 
geon par un muffle ou bec tres-alongé, dont 
la mâchoire eft armée de dents. Il a quatre 
pieds & demi de longueur. 

Rx 

sÉÉURe 
PRÉ E ES 
ACT 
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ee 

QUATRIÉME CLASSE, 

POISSONS COUVERTS 
DE PETITES 'ÉCATLEAES. 

PREMIERE =FAMTIFÉE, 

PCOTS'S TON SEM OC REC ENS: 

SECONDE FAMILLE. 

POISSONS BEOVERS 

2133 Un Poiflon nommé /4 Merlu , ou la Mer: 

luche, de plus de deux pieds & demi de 

longueur. ( Jonflon , Hifi. Nar, de Pifcibus , 

Tab. 16, Fig, 2. Gadus Merluccius , Linn, 

Sp. 11.) 

2134 Un Poiflon de riviere , appellé Z Bro- 

chet Correau ; il a un peu plus de deux pieds 

de long. ( Rondelet , 2° Part. de l'Hiff. des 

Poiff. Fig. Chap. XI, pag. 133. Efox. Lucius , 

Linn, Sp. 5.) 

dé 
À 
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ORDRE QUATRIÉME. 

POISSONS.  RÉPTILOIDÉES: 

PREMIERE.CL:A SS-E. 

POISSONS ANGUIFORMES, 
PREMIERE FA MILLE, 

ANGUILOIDES. 

213$ Deux Poiffons Anguiloides , dont un 

nommé 4 Congre(Rondelet, 1"° Part. de l'Hift. 

des Poïffens, Liv. 14, Fig. Chap. I, pag. 308. 

Muræna. Conger, Linn. Sp. 6.) ; & un appellé 

le grand Serpent Marin , où Le Serpent a bec 

d'Oifeau ( Rondelet ; Ibid. Fig. Chap. VT, 

pag. 317. Muræna. Serpens , Linn. Sp.3.). 

On a joint à ce lot un Bafilic faice. 

2136 Un lot de diférens Poifflons, ou parties 

de Poifons; ils font ia plupart d'Ordres , 

de Clafles & de Familles oppofés : leur mé- 

diocre confervation nous a empêché de les 

ciafier. 

TER 
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HUITIÉME SECTION. 

REPTILES TERRESTRES. 

ORDRE PREMIER. 

ŒNI MAT X RAMPANIAT S. 

PREMIERE CLASSE. 

REPTILOIDES. 

PREMIERE FAMILLE. 

ANGUILOILDES VIPERIFORMES. 

SECONDE FAMILLE. 

PRORRRPANEDE: COLUBRIFORMES:. 

2137 Un grand & beau Serpent , appellé Ze 
Vipere ; il a plus de fept pieds de longueur. 

( Jonflon, Hiff. Nat. de Serpentibus , Tab. 1, 
Fig. 1. Serpentes, Coluber. 140. Vipera. 118-22. 

Linn.) 

2138 Un très-grand Serpent, nommé /4 Cou- 
leuvre de La Caroline ; a près de treize pieds 
de longueur. ( Jonflon, Hifl. Nar. de Serpent. 

Tab. 9. Serpens Americ. Cang. Indicus. Ser- 

pentes. Coluber, 284. Guttatus. 227 - Co, 

Linn. ) 
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mm 

NEUVIÉME SECTION. 

REPTILIRÉDES: 

OR D_R E!,P RE MIE 

REPTILIPÈDES OVIPARES, 

PREMIERE CLASSE. 

LACERTÆREPTILIPÈDES. 

PREMIERE FAMILLE. 

LÉZARDS CARNIVORES. 

2139 Un très-grand Lézard Carnivore , nom= 
mé le Cayman, ou l’Alligator , ou Le Croco= 

dile ; 1l a près de fix pieds de longueur. 
(Rari. Muf. Befler. Tab. 13. Crocodilus Am= 
phibius. Lacerta. Crocodilus, Linn. Sp. 1.) 

SIDE CA SPRE 771 OO Vi 

SECONDE CLASSE 

LÉZLARDS. .CRÉNELEN 

PREMIERE FAMILLE. 

LÉZARDS À DOS DE SCIE. 

2140 Un beau Lézard |, nommé Tamafcolin 
de la Nouvelle Efpagne. ( Rari. Muf. Beflers 
Tab, 13. Lacerta Igvana , Linn.) 

2141 
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2141 Un autre Lézard plus orand que le pré- 
cédent , appellé /’Iguane , ou le grand Tama- 

colin ; en difiére parfon dos armé de dents 

de fcie plus longues & plus nombreufes, 
( Sloane, Voyage a la Jamaïque, Tome II, 

Tab. 273 , Fig. 2. Lacerta Igvana , Linn. 

Sp. 26. ) 

TROTSHRÈME‘CEAISSE. 

LÉZARDS ONOCROTALES. 

PREMIERE FAMILLE. 

L'ÉZARDS\RR OT HÉE 

2142 Un petit Lézard Prothée , nommé 4 
Caméléon. ( Encyclop. Rec. de Planc. T. VI, 

PL, 25, Fig. 3. Lacerta. Chamaleon, Linn. 

Sp. 20.). On a joint à ce numéro trois dé- 
pouilles de Serpents , dont une eft de Vi- 
pere; deux Poiffons Coffres, & deux très- 
petites Défenfes du Cétacartilaginacée , dit 
da Scie, 

MY 4 
Pa Te EN 

HRh 
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ORDRE SECOND. 

REPTILIPÉDES VIVIPARES. 

PREMIERE CLASSE. 

LACERTÆREPTILIPHDES 

CAPARAÇONNÉS. 

PREMIERE FAMILLE. 

LE:2 4 RÉD:S\ CUIR MCE S: 

2143 Un Lézard cuiracé , connu fous le nom 

de Tatou , Ou d’Armadille : celui-ci a neuf 

bandes ; 1l eft de l’efpèce appeilée 4 Tatou 

Cachicame, ( Rari Muf. Befler. Tab. 11. 

Armadillus, five Tatou. Dafypus Novemcinc- 

us , Linn. Sp. 6. ) 

\# se 
ÉR 
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DIXIÉMEÉ SECTION. 
QUADRUPÈDES. 

CRD RCE EM. LE R; 

QUADRUPALMIPÉÈDES. 

PREMIERE CLASSE. 

GP ADRUPALMIPEDES 
A NAGEOÏRES. 

PREMIERE FAMILLE. 

QUADRUPALMIPÈDES RAMPANTS: 

2144 Un grand Quadrupalmipède Amphibie, 
nommé /e Veau Marin , ou Le Phoque Marin ; 
il a trois pieds neuf pouces de longueur. 
(Ezcyclopèd. Rec. de Planc, Tome WT, PL 17, 

Fig. 2. Phoca Visulira , Linn, Sp. 3.) 

SECONDE :CLASS'E. 

QUADRUMEMBRANACÉIPÈDES, 

PREMIERE FAMILLE. 

CI ENS DER PTE RE 

2145 Un Chien de riviere , appellé /a Lourre ; 
il a plus de trois pieds de longueur. ( Excyc. 
Rec. de Planc. Tome VI, PL, 17, Fig. 1. Muf- 

cela Lutra , Linn. Sp. 2.) 
Hh ij 
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Larsen"; 7 
CS 

TROISIÉME CLASSE. 

QUADRUPÉDILOBIFORMES. 

PREMIERE FAMILLE. 

RE à 

CHEVAL AQU ATIOWE. 

2146 Une Tête, ou plutôt le Squelette du 

Quadrupedilobiforme , nommé /’Hippopo- 

tame, OU le Cheval Aquatique , où le Cheval 

de riviere. ( Mufeum. Regalis Societatis : An- 

glicè. Grew, Tab. 1, Fig. 5, Hippopotamus 

Amphibius, Linn. Sp. 1.) 

ONZIÉME SECTION. 

BIMANUPÈDES. 

ORDRE PREMIER. PREMIERE CLASSE. 

MI CR 0°C O0 ME 

F À:M I L'L:E. 

CE Di0;-N V.L La. H"0 M0. 

2147 Un petit Squelette d’enfant, & une 

Tête humaine. 



SE 'O"N'D E PARTIE. 

REGNE MINÉRAL. 
PREMIERE DIVISION. 

PRODUCTIONS -ACCIDENTELLES 

ALOURE CNE MINE RASE, 

PR EMTERE- SECTION: 

PRET Sr TÉASC IT IENSE 

QUICOQUILLES. FossizEes 
ET TRITITES. 

PREMIERE: :CL'ASSE. 

UNIVALVITES, UNIVALVES. 

ORDRE PREMIER, 

PRORPELIT AE RATES 

NON OPARCULITES. 

PREMIERE F\MILEE: 

LÉPADITES, ov PATELLITES. 

GENRE TROISIÉME. 

CABOCHONITES. 

SECONDE FAMILLE. 
NA EU AD LITE, 

GENRE SECOND. 

NAUTILITES CONCAMÉRATITES. 

2148 Onze Patellites Cabochonites Foffiles, 
h iij 
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nommées Le Bonnet cornu ffrié ( MM. de Fav. 
P1.6G, 43.) ; & un petit Nautilite Conca- 
mératite pétriñié, appellé Ze Mautile ombili- 
qué articulé. (Ibid, PL. 66, C. 4.) 

2149 Un autre pétrifié , dit /e Naurile fillonné ; 
il eft fcié & poli fur fes deux faces. 

2150 Un petit Nautile articulé pétrifié ; 1l ef 
fcié & poli fur fes deux faces , & à conca- 
mérations criftallifées. 

TROISIÈME FAMILLE 

CORNUTITES AMMONIRES: 

ou CORNES D'AMMO N. 

GENRE PREMIER, 

CORNES D'AMMON LISSES. 

GENRE SECOND. 

CORNES D'AMMON TUBERCULEUSES. 

GENRE TROISIÉME. 

CORNES D'AMMON STRIÉES. 

QUATRIÉME AMILLE. 

OLIVANITES, ov CYLINDRITES. 

GENRE SE C'0 Nb. 

OZIVANITES VEN TIR V ENS 

2151 Une grande Corne d’Ammon, dite /a 
Corne d'Ammon radiée : elle eft encaftrée 
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daus un morceau de bois en partie pétrifié 
dans une glaife : il laïfle des parcelles de fon 
bois non pétrifiée , mais pourri , ce qui 
rend ce morceau fort intéreflant. 

2152 Une groffe Corne d’Ammon pétrifiée , 
appellée /a Corne d’ Ammon cannelée à nœuds. 

(Encyclop. Rec. de Planc. Tome VI, Minera- 

Pope PE 2 fee) 

2153 Deux groffles Cornes d’Ammon ; l’une 
eft dite /a Corne d’Ammon fillonnée. ( Lifler ; 

Hifi. Conchyl. Tab. 1042, Fig. 23, A.); 

l’autre peu commune eft nommée /a Corne 
d'Ammon Nautiloïde comprimee. 

2154 Trois Cornes d'Ammon,; favoir, une 
appellée /a Corne d’ Ammon articulée de rayons 
(Rari. Maf. Befler, Tab. 34, Lapides Ammonis 
cum ferrea armatura. ) ; une dite la Corne 

d’Ammon noueufe a Carène liffe ; & une nom- 

mée la Corne d'Ammon a rigole & à fîries 

doubles. 

215$ Cinq Cornes d’Ammon ; favoir , la 
Corne d’Ammon fillonnée , la Corne d’Am- 

mon Nautiloide comprimée, & trois Cornes 
d'Ammon cannelées à nœuds , dont une eft 
pyriteufe & très-renflée. 

2156 Quinze Cornes d’Ammon, ou portions 
de Cornes d’Ammon des efpèces de celles 

nommées dans les numéros précédens : on 
Hh iv 
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a joint à ce lot fept Olivanites Fofiles, de 
celles appellée /'Olive Poinçon. ( MM. de 
Fav. PI, 66, H1.) 

Q..R D KR ES E COR. 

UNIVALVITES OPERCULITES. 

CINQUIÉME FAMILLE 

Fc OL VI TES. 

GENRE SECOND. 

FoLUuTITES CONIQUES, 

SIXIÈÉME FAMILLE, 

M UiR: I CT TE S. 

GENRE TROISIÉME, 

MURICITES,A4 ETVSTNETDE. 

SE: PTIÉMESEAMIEULE 

CHASS OT TT" ES. 

GENRE PREMIER. 

CASQUITES 4 CLAVFICULE LONGUE 
ET  ,ÉTIROIT ES 

2157 Trente huit Coquilles Foffiles de Cour- 
fagnon ; favoir , huit Volutites , dont fix 

nommées / Cornet Armadis changé ( MM. 

de Fav. PL GC, Gr. ); & deux dites % 



AU REGNE MINÉRAL. 489 
Cornet canule ( Ibid. PI, 66, G 2.); vingt- 

neuf Muricites , dont fix appellés Z Rocher 
d'Épines ( Ibid. PL. 66, 11.); Treize dits 
le Rocher couronné d'Épines ; & Le Rocher à 
liférés couronné d’'Épines (Ibid. PL, 66,1 9.); 
deux appellés Ze Rocher Mufique à treillis 
( 1bid. PL 66, 16.) ; huit nommés Ze Rocher 
la Lyre( Ibid. PI, 6G, I 4.) ; & un Cafquite, 
dit le Cafque la Marmotte a côres ; il eft peu 
commun. 
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HUITIÉME FAMIELE. 

BUT CCI NITES. 

GENRE PREMIER. 

BUCCINITES A BOUCHE DÉPOURVUE 

DE BEC ET A FUST NON RIDÉ. 

GENRE SECOND. 

BUCCINITES A BOUCHE DÉPOURVUE 

DE'BEC ET A'FUST RIDE, 

GENRE TROISIÉME. 

BUCCINITES 4 BOUCHE PROLONGÉE 

EN BEC'COURT. 

GENRE QUATRIÉME. 

BUCCINITES ÉTROITS 4 BEC ET QUEUE 

FORT ALONGÉS. LES VRAIS FUSEAUX. 

NEUVIÉME FAMILLE. 

PUR PUR AT ES. 

GENRE PREMIER. 

PURPURITES RAMEUSES, 

OU A FEUILLAGES. 

2158 Quarante Teftacites foffiles de Cour- 
tagnon, dont dix Buccinites appellés /e Buc- 
cinsd’Émail ( MM, de Fav. PI. 66, L'10.) ; 
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quatre nommés le Buccin Naver, ou Le Plomb 
foffile ( Ibid. PLGE, M 11.) ; trois dits Le 

Buccin Navet papiracé ( Lifler , Tab. 1028 , 
Fig. 3 A.) ; deux appellés /e Buccin la Che- 

ville cannelée ( MM. de Fav. PI. 66, M 9.) ; 

deux de la variété lifle, dite Ze Buccin la Che- 

ville lifje ; cinq nommés /e Buccin Fufeau 
aile a goutiere ( Ibid. PL. 66, M 5.) ; deux 

dits Le Buccin Quenouille a plate-forme ( Ibid. 

PL 66, M2.); quatre appellés Ze Buccin 
Fufeau à rigole ( Ibid. PI, 66, M 3, ); un dit 

Le Buccin Quenouille a rides cannelées ( Ibid. 

PL 66, M 7.); quatre nommés Ze Buccin 
radie ( Lifler, Tab. 1033, Fig. 6.) ; un ap- 

pellé Ze Buccin la Hache d'Arme ; un noyau 

de Buccin , & cinq Purpurites nommées Ze 
Buberon a vive - arrête. ( MM. de Fay. PI, GG, 

N 2.) 

à un Eh 

Te 
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DIXIÉME FAMILLE. 

COCHLITITES SEMI - LUNAIRES. 

GENRE PREMIER. 

NATICITES. 

ONZIÉME FAMILLE. 

TRIO CH T' LATE ,S 

GENRE PREMIER. 

TROCHIELITES ÂPPLIATIS. 

GENRE SECOND. 

FROCHILITES É LEMÉS: 

2159 Quarante-un Teftacites fofliles de Cour- 
tagnon; favoir, dix Naticites umbiliquées , 
nommées /4 Natice Prune ( MM. de Fav- 

PI. 66, E 3.) ; quatre fans ombilic , dites 
la Natice d'Émail ; Sept non ombiliquées, 
appellées Z4 Natice Bille dIvoire ( Ibid. 
PI.:66, E 5.:); fept nommées: le Natice 

Bulle a rognon ; dix Trochilites élevés con- 
fervant leurs nuances nacrées, & nommés 
de Sabot haché a cordons ( L'ff:r, Tab. 1035, 

Fig. 17, A.), dont un eft dit Ze perit Sabot 
Gothique ; & trois Noyaux pétrifiés ayant 
la figure du Sabot Cadran. ( L'ffr, Hifi 
Conchyl. Tab, 1051, Fig. 26, 4.) 
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DOUZIÉME FAMILLE, 

DCR RU NU EST BUS: | M 1: S: 

GENRE PREMIER. 

VIS À BOUCHE ÉVASÉE,. 

GENRErSEGON D, 

VIS A BOUCHE ALONGÉE. 

GENRE TROISIÈME. 

VIS A BOUCHE RONDE: 

PRE PAIÉME - FAMIELE 

VERMICULITES ET TUBULITES. 

GENRE SECOND. 

TUBULITES ÊN FORME DE CORNE. 

GENRE CINQUIÈME. 

VERMICULITES,ou TUBULITES 

CLOISONNÉS. 

2160 Trente-trois Teftacites fofliles & pétri- 
fiés ; favoir, huit Turbinites, nommées 

la Vis baguette de Timbales ( MM. de Far. 

PI 66, O 16.) ; une dite La Wis de Preffe ; 

huit appellées Za Vis Béton de Berger ( Ibid. 

PI. 66°, O 8.) ; une dite /a Vis Gros de Naple 
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(Ibid. PL. 66, O 5.) ; fix nommées /a Vis 
ridée a fillons ; le Noyau d’une groffe Vis 
pétrifié ( Lifler , Cochlitarum Angliæ , Tab. 7, 
Fig. 14.) ; un autre nommé Le Serpeñtin 
(MM. de Fay. PL 66, O 2. ) ; & trois Pé- 

trifications renfermant des Vis, ou leurs 

noyaux , de l’efpèce de celles nommées 
la Vis cordée | ou La Vis tricortée ; deux Tu- 

bulites, dits Le petit Dental, ou l’Antale 
(bid, PI. GG, B 1. ) ; & deux portions de 
Vermiculites en Tirebourre , nommés 4 

Serpent fendu. 

2161 Trente-une Turbinites & Noyaux, dont 
quatre Vis baguette de Timbales, deux font 

de grand volume ; trois grofles nommées 
la Vis"Bäton d'Épine (MM. de Fav. PL 66, 

O 7.); fept appellées Za Wis l'If ( Ibid. 
PL 66, O 15) ; huit dites /a Wis articulée de 

vives - arrétes ; quatre Vis cordées, ou Vis 

tricottées pétrifiées , ainfi que plufieurs au- 

tres renfermées dans leur lit de pierre ; & 

deux gros noyaux de Vis, dont un gravés 
(MM. de Fay. PL, GG, O 13.) 

ES 
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nn 

SECONDE:CL. ASS E. 

SIFABES RAS} PFPKAL FES. 

RE DRE" P'NE MR E R. 

TUBRULITES!A4 ÆLVÉOLE, 

PREMIERE FAMILLE. 

BÉLEMNITES. 

2162 Vingt - fept Bélemnites & portions de 

cette efpèce de Teftacites pétrifiés fous 

différens états. Ces Bélemnites font de dif- 

férentes grandeurs & grofleurs, les unes 

effilées & les autres renflées ; deux font 

encaftrées dans leur lit pierreux. ( Encyclop. 

Rec. de Planc. Tome VI, PL, 6, Fig. 2. Mi- 

néralogie. ) 

2163 Vingt-neuf autres Bélemnites & portions 

de ces Tuyaux ; auffi de différens volumes. 

AVE 
<& 

AN 



496 PRODUCTIONS ACCIDENTELLES. 

CREER RTE CE DRE SMTP VERSET SSP TETE CRM CARATSRT. 

ORDRE SECOND: 

BU VALISES 
£ CHARNIERENINENTREÉS: 

SECONDE FA MILLE. 

C A M IST ES: 

GENRE PREMIER. 

CAMITES TRIANGULAIRES. 

GENRES EC O'NID. 

CAMITES LAVIGNONS. 

GENRE TROISIÉME. 

CAMITES APPLATIES ET DE FORME 

RONDE. 

GENRE QUATRIÉME. 

CA MITES.(P A L OUR D AS. 

GENRE CINQUIÈME. 

CAMITES CONQUES DE VENUS. 

2164 Trente Camites & Noyaux de Camites ; 
favoir, quatre cannelées de Courtasnon, 
&tnommées /a Came radiée de cannelures ; une 

peu commune , nommée /4 Came Poids de 
marbre : 
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fnarbre ; je ne connois fon analogue vivante 

à Paris, quë dans le Cabinet de M. de Favan- 

ne ; deuxdites /4 Came Boutonniere, où la 

Came triangle à boutons ; elle eft de la nature 

du Silex ( Lifler, Tab. 563, Fig. 56, A.) ; 

trois appellées la Came lamelleufe 4 tricot ; 
elle vient de Courtagnon : deux dites Zz 
Came Satellite de Jupiter ; fix nommées a 
Came petite Lunaire, ou la Came Lenticulaire ; 

une dite /a Came Soucoupe ridée ; une nom- 

mée a faufle Came coupée ; une dite La 

Carne Patagone, & huit Noyaux de Cames 
pétrifiés. 

LA 
w 

RD CE ook JU 
Fe ET T2E Le 

LESC MEN SE L > RÉ tettopete 2 

DT I 
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TROISIÉME FAMILLE. 

CAR DMMMES. 

; GENRE PREMIER. 

CARDITES IMITANT LA CAME; 

Ou FAUX CŒURS. 

GENRE TROISIÈME. 

CARDITES DE FORME RONDE, 

OU VRAIS CŒURS. 
L] 

QUATRIÉÈME FAMILLE. 

PR HOM B ONDES. 

GENRE. PREMIER. 

RHOMBOIDES, FAUSSES ARCHES: 

GENRE SECOND. 

RHOMBOIDES, VRAIES AÂARCHES: 

216$ Dix-neuf Bivalvites tant fofliles que 
pétnifiées ; favoir , fix Noyaux de difiérens 

Cœurs , dont un gravé ( MM. de Fav, 

PI, 67, S.); un autre gravé. ( Rari. Mu. 

Befler, Tab. 33. Conchia Leves Lapid. ) ; un 
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autre gravé dans Lifler, Cochlitarum, Anglie , 

Tab, 8, Fig. 40. ) ; deux dits /e Cœur contre- 
fait( Lifler, Tab. 495 , Fig. 51.) ; un dit 4e 
Cœur ride ; un nommé % Cœur larviforme 
( Lifler, Tab. 509, Fig. 63.) ; un appellé /e 

Cœur à Croiffant ; un dit Le Cœur d’Autruche 

( Lifler, Cochlisarum, Angliæe, Tab. 9, Fig.54.); 

trois nommés /e Cœur a cannelures ficelées 
Le MM. de Fav. PL 67, R.) ; Un Noyau de 

Bonnet de Pompier ; & un autre noyau ex- 
trémement grand d’une efpèce de faufle 
Praline ou de fauffe Amarde rotie; & cinq 
Cardites, appellées Ze Cœur a Faiffeaux , ou 
le Cœur a côtes armées de crenelures,  eft pref- 

que impofñible d’avoir ce foflile de Cour- 
tagnon exaétement bivalve. On ignoroït 

l'exiftance vivante de ce Teftacée , 1l y a 

quelque tems, mais M. de Favanne eft le 

feul qui en France poffede dans fon Cabinet 

la véritable analogue vivante de cette ef- 

pèce qui vient des Indes Orientales. If ef 

redevable de ce morceau des plus précieux 

à M. Spengler , Intendant du Mufeum de 

Sa Majefté Danoïle. Ce favant Naturalifte 

en poflede deux femblables dans fon fuperbe 

+ & magnifique Cabinet à Copenhague. Il a 
donné à cette efpèce le nom de Curdium 

Lima, 

li i 
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en 

CINQUIÈME FAMILLE. 

TÉRÉBRATULITES, ou ANOMITES. 

2166 Trente-quatre Bivalvites pétrifiées ; fa- 

voir, vingt-quatre Anomies ou Térébra- 
tules, dont quatre dites Ze Cog & La Poule 
life, ou la Poulerte liffe (MM. de Fav. PL 67, 
A1.) ; une autre dite /a Poulette life large- 

ment térébratulée (Lifler, Tab. 457, Fig.16, b.); 

une nommée /a Poulerte liffe comprimée ; deux 

appellées La Poulette liffe finueufe ( Lifler, 
Tab. 454, Fig. 14, A.) ; onze Térébratules 
cannelées des Variétés dites la Poulerte can- 

nelée, & la Poulette ftriée ( Lifler, Tab. 449 , 
Fio. 4, À ; Tab. 450, Fig. 6, À ; & Tab. 463, 

Fig. 24, A.) ; .& quatre appellées Z4 Pou- 
lette radiée anguleufe ( Ibid. Tab. 483 , Fig. 
11, À.) ; une Pierre renfermant une grande 

quantité de petites Térébratules cannelées, 

dite la Poulette a gueule de Raie , ou la Poulerre 

a gouttiere. ( Lifler, Tab. 459 , Fig. 20. ). On 

a joint à ce numéro deux Cames radiées de 
cannelures ; quatre Bivalvites, dites /4 Gri- 
phite Nautiloide ; deux autres nommées /4 
grande Écaille de Poiffon ; & un grouppe de 

plufieurs autres petites. 
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SRI EINM EU "F'ASMPETIL L E. 

SPONDILUTES. 

GENRE SECOND. 

SPONDILITES SANS TALON, 

ou #4 SOMMET APPLATI. 

2167 Dix-fept Bivalvites fofiiles & pétrifées ; 
favoir , fix Spondilites , nommés Ze faux 
Gâteau feuilleté ( MM. de Fav. PI, 67, EF.) ; 

un dit Æ petit Spondile patë ; une grande 
Valve d’une efpèce d’Huître épineufe , ou 
Spondile épineux; on a joint à ce lot plu- 
fieurs de ceux nommés Rafkllum, dits Le 
Raflellum en Corne de Belier ( MM. de Fav. 

PI. 67, C1.) : un grouppe de Cames Len- 
ticulaire, ou la petite Lunaire ; & une Tel- 

linite , dite La Telline Fiche ftriée ; elle eft en- 

caftrée dans fa pierre. 

Fe rte 
Fe 

li ii 



27 Re 

502 PRODUCTIONS ACCIDENTELLES. 

AREA TE AUS ND DRE PTE SR 23 

ORDRE TROISIÈME. 

PB 1 VAL PU TES 
4 CHARNIERE SANS DENTS. 

S<E P TI ÉM'E : FA M L'EUME 

PE CT IMNNTES 

GENRE PREMIER. 

PECTINITES 4 OREILLES INÉGALES 

ou PÉTONCULITES. 

HUTIÉME: FAMILLE 

MU SCC LA TES 

GENRE PREMIER. 

MUSCULITES A SOMMETS POINTUS. 

GENRE SECOND 

MUSCULITES A SOMMETS BOSSUS 

2168 Dix-fept Bivalvites Pétrifiées ; favoir » 

une Ho d’un Pétonculite, nommé 2 
grand Pétoncle réticulé ( Liffer , Tab. 470, 

Fig. 28.) ; une autre portion d’un appell 6 

le ui Petonele à tri iple cannelure : deux 

grandes Muf culites , tes la Noule Bec de 
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Calao ( MM. de Fav. PI. 67, K.); une dite 
la petite Moule a rognon ( Ibid. PL 67, N. 7, 

On a joint à ce numéro un grouppe d’Hui- 
tres, où 1l s’y trouve une Moule & plu- 
fieurs Noyaux de Cames & de Térébratules, 

tous objets déjà mentionnés dans les précé- 
dens numéros. 

2169 Une rare & très-belle Pétrification 
formée d’un grand nombre de Moules de 
figure étroite très-alongée & à becs poin- 
tus , de l’efpèce nommée /4 Moule a bec, 
ou la Moule à bec d’Heron ( Lifler , Hifl. 

Conchyl. Tab. 523, Fig. 75.7). On ne doit 
point confondre cette efpèce , dont l’ana- 
logue vivante eft inconnue , avec la Moule 

cylindrique ou la Datte , quoiqu’elle fem- 
ble au premier abord y avoir quelque ref- 
femblance. 

% 
ASer, 

SE 
sobre 

LE 

li iv 
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NEA VI Ê ME EF AUMALE LE 

GRYPAHITES , ov BINAUTILOÏTES. 

GENRE PREMIER 

VRAIES GRYPHITES , ou BIN AUTILOIDES, 

GENRE SECOND. 

FAUSSES GRR PER HI ESS 

ou FAUSSES BINAUTILOIDES. 

2170 Neuf Bivalvites pétrifiées ; favoir, cinq 

Binautiloides , nommées /a Gryphite- Nauri- 

loide ( MM. de Fav. PL, 67, E 3.) ; & fix au- 

tres appellées /« grande Écaille de Poiffon ; 

deux font ifolées , & les deux autres font 

formées chacunes de deux, dont l’une monte 

fur l’autre. 

DIX DE MUE:E AMITDILE: 

OST REMOQT T'ES: 

GENRE PREMIER. 

OSTRACIT PES 'VRASTELLITES. 

GENRF SECOND. 

OSTRACITES NF U LC ATRIES. 

2171 Haut Offracites pétrifiées ; favoir, une 

nommée /e grand Rateau à côtes anguleufes 

(MM. de Fav, PI. 67, C 4:) june Valve d’une 
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dite Ze Rateau - Corne de Belier ( Lifler , Hife. 

Conchyl. Tab. 486, Fig. 42, À.) ; une ap- 

pellée ? Huirre a l’écaille (Lifler , Cochlitarum, 

Angliæ, Tab.8, Fig. 43. ) ; une dite /’'Huïtre 

L'Écaillere de la Pirginiie (Rumphius, Tab. 58, 

lite, 4.) ; une appelle /’Huftre à gouttiere ; 
& un grouppe de piufieurs petites Huitres 
à l’écaille, 

2172 Cinq Oftracites fofliles & pétrifices ; 
dont une grande Valve inférieure d’Huitre 
à l’écaille ; une autre, dans l’intérieur de 

laquelle adhere une petite valve fupérieure 
d'un Peigne de l’efpèce des Bizares; une 

Offracite nommée /a grande Pirogue large 

(MM. de Fav. PL 67, D 4.) ; une Valve 

inférieure d’un Raftellum , nommé Le Rateau 

longiforme ; & une Pétrification formée 

d'une légion de petites valves d'Huîtres 
à l’écaille, 

xt 

ee, 
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TROISIÉME CLASSE. 

MULTI VA LIMMIES. 

ORDRE SECOND. 

MULTIVALVITES COMPOSÉES. 

PREMIERE FAMILLE. 

ÉCHISNNITES PASOÏIDES 
ET BARIQUOIDES. 

GENRE PREMIER. 

ÊÉCHINITES PAVOIDES. 

GENRE "SECOND. 

ÉCcHINITES COROIDES MARINS. 

SE C'ON'D'E"FAMIVELE: 

ÉCHINITES CONIQUOIDES. 

TROISIÈME FAMILLE: 

ÉCHINITES GELOBULEOÏDES, 

ou VRAIS OURSINS. 

2:73 Cinq Échinites pétrifiés ; favoir, un 
grand Ourfin, nommé Z Bouclier a Fleur-de- 

Lis, ou Le Bouclier Pentagonal ; \ eft devenu 



AU REGNE MINÉRAL. 5oÿ 
de nature fphatique , & a cinq pouces & 
demi de long fur cinq pouces de large 
( Rumphius, Tab. 59, lite. D.) ; un dit Le 
Pas de Poulain ( Klein ; Ordre Nat. des 

Ourfins de Mer, & Foffiles | Édit. 1754, 
PL. 13, 4.) ; & trois appellés Ze Cœur étoilé. 

(Ibid. PL 14, A.) 
2174 Cinq Échinites , dont un Bouclier à 

Fleur-de-Lis, ou Bouclier pentagonal, plus 
petit que/le précédent, mais plus élevé & 
auf fpathique ; trois Pas de Poulain , dont 
un ouvert eft intérieurement criftallifé en 
fpath blanc & un peu commun , nommé 
le Cœur Lépreux. ( Lifler , Cochlitarum ; An- 

gliæ, Tab. 7, Fig. 28.) 

2175 Huit Échinites Coniquoides , dont la 
pétrification eft pañlée à l’état de pierre-à- 
fufñil , ou filex : quatre font nommés /4 

Pomme à cordons martelés ; trois font de gros 
volume , & un eft fcié & poli fur l’une de 
fes faces , qui eft agatifiée ( X/ein, Ord. Nar. 
des Ours. PL 8, G.) ; & quatre aPpellés La 
Savonette a cordons. ( Lifler, Cochlitarum, An- 

glie , Tab: 7, Fig, 30.) 

2176 Dix Échinites, plus ou moins, de nature 
de filex, dont un eft fingulier par fa couleur 
& fa forme , qui imite celle d’une pomine 
cuite ; trois autres de la mêine efpèce , 
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nommés /æ Pomme de Grenade ( Klein , Ord. 

Nat. des Ours. PI. 3, G.) ; une Pomme à 

cordons martelés. On a joint à ce lot un 
Pas de Poulain , & un nommé /e Cœur man- 

que. (Jbid, PL. 7,C.) 

2177 Huit Échinites pétrifiés ; favoir, trois 
appellé Ze Pété Millaire ( Klein, Ord. Nar. 

des Ours. PL. 8, F.) ; deux Pommes à cor- 

dons martelés, une Savonette à cordons , 

une Pomme de Grenade , un dit Ze Cœur 

poreux ( Ibid. Pl12, E.); & cinq pointes 
ou baguettes d'Échinites pétrifiées, dont 
une cylindrique life ( Zbd, PL 19, Ant 

une portion d’une autre granuleufe encaf- 

trée dans de la craie ( Jbid. Pli9, M.) ; & 
trois en forme de pilon & à cannelures gre- 
nues. ( Rari. Muf. Befler. Tab. 37 , Piper 

long. Lap.) 

2178 Douze Échinites pétrifiés , dont quatre 
Pommes à cordons maïtelés ; un d't /z 

Pomme étoilée ; un Pas de Poulain ; un Cœur 

lors , un Cœur poreux, un nommé /e 
Cœur Milliaire ; un Échinite, appellé 4 
Tuban boutonné ( Klein, Ord. Nat. des Ours. 

PL 4, E.); un dit Ze grand Turban a ma- 

melles (MM. de Fav. PL 67, A1.*.); & un 
nommé Ze Turban perle. ( Ibid, PL 67, 

A3) 
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P'ETRIFICATIONS 

RENFERMANT 

D'ESL AE STATE S. 

2179 Trois grofles Pierres Coquillieres des 

Carrieres des environs de Paris. 

2180 Trois Pierres Coquillieres , idem. 

2181 Sept Pierres Coquillieres, 

2182 Une grande quantité de Fofliles de 

Courtagnon , tant Univalves que Bival- 

ves, avec quelques autres Pétrifications & 

échantillons de bois pétrifiés, qui forme 

ront les lots 2182, 2183, 2184 & 21185. 

& 4} Fe de 
& RCE 

a He 



Fe PE DAMP CASIO NS. 

S EG O/N'D'E ,; SE CTT'OM 

POIL TY P E'DMMESS 

o0vPOLTYPIE RSPFoSssuLrES 

Oo U “PETRIFIÉS: 

PREMIERE! CHASSE, 

POLYPIER S,PLENR RENE 

SIMPLES. 

PREMIERE FAMILLE. 

DL BTP 0 RITES. 

SEC O:NYDiE FAIM EI LNL'ES 

FONGIPORITES. 

S E'IC'O0EN:D EC D'ANSISNE: 

POLYPIERS PIERREUX BIPARTIS. 

PREMIERE FAMILLE. 

BIFONGISLAMELLEUXPORITES. 

TROISIEME,.CLASSE, 

POLYPIERS CÉRÉBRITES SIMPLES 
ORBICULAIRES. 

PREMIERE FAMILLE, 

MÉANDRITES. 

SECONDE FAMILLE: 

ASTROITES. 

2186 Une Mafle de Tubiporites à tuyaux 



PÉTRIFICATIONS. sta 
cylindriques droits ftriés. Cette Mafle a été 
polie fur fa face fupérieure. 

2187 Onze Polypites foffiles & pétrifiés; fa- 
voir, trois portions ftriées du pédicule d’une 
efpèce d’œillet de la famille des Fongipores; 
une Méandrite, dite /a Méandrite vermicu= 

lée ; deux Aftroites, dont une dite /”’ 4/froite 

Lenticulaire, & l'autre l’Affroite Milliaire ; 

deux parties fupérieures de Bifongiflamel- 
leuxporites , nommés /e petit Caryophylloide 
a bouton. On a joint à ce numéro trois pe= 
tites Pierres Lenticulaires ou Numifmales. 



$i2  PÉTRIFICATIONS. 

TROISIÉME SECTION, 

PARTIE D'AN HMAUX 
PÉTRIFIÉS. 

ORDRE PREMIER. 

ZOOPHYTOLITES,ZOOPHYTES, 
ASTROARBORESCENTES 

PÉTRIFIÉES: 

ORDRE" :S EF C'O1N°D; 

1 CHAT NO L'ITES: 

POISSONS VWPÉTRIFIÉS: 

2188 Une Pierre très-curieufe renfermant une 
grande quantité de fragmens d'Entroques ra- 
diées de nature fpatique. ( d'Argenville 
Ori&hologie, PL o, Fig. 3.) 

2159 Vinot-fix parties ou portions d’Animaux 
pétrifiés, telles que des fragmens d’Entro- 
ques , d'Encrinites & de Trochires ( Encyclop, 

Rec. de Planc, Tome VI, PL 2 & 3. Mie 

néralogie.  ; & huit Gloffopètres, ou Dents 

de Poiffons petrifiées, de différentes formes 

& volumes. ( Excyclop. Rec. dz Planches, 
Tome VI, PL 7, Fig.2 & 2. Minéralogie.) 

QUATRIÈME 



PRTA TPE RRRIONS ÿt3 

Ze 7 DID TE 

OUATAIÉME SECTION, 

PODATSTeRTECO NS 
VÉGÉTALEÉS: 

ORDRE PREMIÉA, 

DÉENDROLITÉS, 

BOIS PÉTRIFTIÉS: 

ORDRE SECOND: 

PH hPO.E TES 

PiaNTEs PÉTRIFIÉÉS, 

à190 Un grand & beau morceau de bois pés 
trifié , dont le tiffu fbreux jui donne dé 
l'analogié ävec le büis de Chêne ; il a près 
de deux pieds de longuéut, ( d'Aroënville ; 
Oryitholôgie ; PI, 26 3 Fig. 1.) 

2191 Une portion de tronc d’arbie ; en partié 
pierre-defufil, qui laifle voir diftin&ement 
fes fibres & es cercles coficentriques qi 
ont autrefois marqué fon accroiflemerit : ‘il 
a près d’un pied & detni de hauteur. 

2192 Une autre portion de tronc d'arbre pé= 
trifié ; mais plus petits 

KK 



sit  PÉMRIFIC ATIONS: 

2193 Un morceau de bois pétiifié plus petit 
que le précédent. 

2194 Un dem, à peu près du volume du 
précédent. 

2195 Un idem, plus petit. 

2196 Un idem , prefque du même volume. 
2197, Quarante -huit morceaux & échantil- 

lons de Rois plus ou moins pétrifiés , foit à 
l’état d’Agäte ou de Silex. Plufeurs font 
légérement minéralifés , criftallifés, pyri- 

teux & ferrugineux ; 1ls font de peuits & 
de moyens volumes, & feront divifés en 

huit lots , qui formeront les numéros 2197, 
2198 , S199 2200; 2B14, 2202; 2203, 

& 2204. 
220$ Six grandes portions d'Ardoifes , ou 

Schiftes noires arborifèes , & offrant l’em- 
preinte de fouoères & autres plantes ( d’4r- 
genville, Oryéthologie ; PL 21, Fig. 3.) 5 & 

une Pierre arborifée. 

es Y 
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SRICONNIEE. 2 EEVITS TONI 

PRODUCTIONS 
MONA R A TL PS. 

PREMIERE SECTION: 

SPATHS. CALCATREYS, 

GRAS D RSE VE RE MI ESR 

SAMACE AC FETES. 

2206 Un grouppe d’incruftations , nommé 

Offéocolle ; il vient d'Allemagne, & forme 

de gros tuyaux cylindriques gris. Ce mor- 

ceall a plus d’un pied de haut ; il eft monté 
fur un pied de bois noiïrci : 1l vient de la 

vente de M. Davila , Catal. Tome IT , n° 91. 

2207 Une Mafle d’Incruftations formées fur 
des tiges de plantes entrelacées les unes 
entre les autres. Ce morceau curieux vient 

des environs de Berne, & a pañlé du Ca- 

binet de M. Davila dans celui-ci. ( Casal, 

Tome IT, numéro 93.) 

2103 Une autre Mafle d’Incruftations des 

plus curieufes par fa figure ramifiée qu ref- 
femble à celle de certains Poly: piers de la 

-K i 



516 PRODUCTIONS MINÉRALES. 
famille des Miliepores. Ce morceau a un 
pied & demi de haut. 

2109 Huit morceaux d’Ineruftations , dont 
plufieurs d'Ify, près de Paris, 

2210 Huit autres parmi lefquels fe trouvent 
deux Stalaétites , dont une eft finguliere 

par fa forme qui préfente celle d’une trane 
che de lard oras. 

2214 Une magnifique Stala@ite de Spath cal- 
caire, connue fous le faux nom de Fos Ferri , 
ou Fleur de Fer. Cette mafle eft à rameaux 
cylindriques couts entrelacés les uns dans 
les autres , gris & criftallifés. Cette Stalac- 
üte vient des Mines du Canigou , près 
PAbbaye de Sainte-Marthe dans les Pyré- 
nées ; elle a plus d’un pied huit pouces 
détendue en largeur. ( Encyclop. Rec. de 
Planc. Tome VI , PL 11, Fig. 1, Criflalli- 

Jations. ) 

per 



PRODUCTIONS MINÉRALES. 517 

D mo ee LL RE een | 

SECONDE SECTION. 

PIERRERNAMCEUSES. 

ORDRE PRE MI ER. 

ÉRISTALEFSATIONS: 

2212 Un fuperbe grouppe de gros Canons de 
Criflaux de roche ; il a feize pouces d’éten« 
due. ( Encyclop. Rec. de Planc, Tome VF, 

Pl tr, Fig. 1. Criflallifations. } 

2213 Un autre grouppe de Criftel de roche, 
de fept pouces d'étendue. 

22:4 Un grouppe de Criftaux de roche ; 
dont les Prifmes où Canons font de figure 
étroite ; ti} eft de fept pouces d’étendue. 
(d’Aargenville, Oryéthologie , PL 3 , Fig. 2.) 

221$ Sept Pierres ; favoir, un Grais criftal- 
Hfé de Fontainebleau ; trois autres mor- 

ceaux de Grais , dont deux renferment des 

Coquilles; deux Poudingues, dont un en 

plaque poli ( d’Arvenville | Oryäthoibgie , 

PL. 6, Fig. 3.) ; & un Marbre ou Poudin- 

gue à Coquilles. 

2216 Deux Géodes criftallifées, dent une du 
Dauphiné, 

KKk u} 



S18 PRODUCTIONS MINÉRALES. 
p arm 

ee 

TROISIÉME SECTION. 

MAINIE S: 

ORDRE TROISLÉ ME: 

MINÉRAUX. 

2217 Une Pyramide offrant le travail qu'on 
fait dans une Miniere. Cette Pyramide eft 

formée de différentes portions de Mines & 
de Criftaux. 

2218 Un fuperbe morceau de Quartz criftal- 
lifé, chargé de Galène ou Mine de Plomb. 

Ce morceau a un pied d’étendue. 

2219 Un très-beau morceau de Blende folide 
criftallifé. 

2220 Trente-cinq morceaux de Mines de 

Plomb, d’Étain, de Blende, de Cuivre, de 
Bifmuth fur Quartz & Spath pyriteux , 
qui feront divifés lors de la vente fous les 

DUMErOS 2220 5 2221, 2222,,/2223% CC 
2224. 

LS 
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Bi OINS':E* R 1°E 

Qui renfermoit cette Colleion. 

222$ Une Armoire à deux battans à petits 
carreaux de verre : le bas eft à tiroirs. 

2226 Un bas d’Armoire à cinq portes par- 
devant, & cinq en-deflus , toutes fermées 

de glace ; il a quatorze pieds de longs, trois 
pieds de haut , & plus de deux de profon- 
deur. 

2227 Un autre , de douze pieds de long, à 
quatre portes en-deflus & en-devant , fer- 
mées de glaces. 

2228 Un autre, de dix picds de long , fermé de 
trois portes avec des glaces deflus &r devant. 

2229 Un autre, dont il n’y a que le deffus 
fermé de trois portes de glace : le devant 
eft à jour. Il a dix pieds de long fur deux 
pieds & demi de haut, & autant de pro- 
fondeur. 

2230 Deux Tables couvertes de glaces : elles 
font endommavgées, 

2231 Deux autres Tables idem. 

2232 Deux Cages de verre propres à mettre 
des Ourfins, 

Kk iv 



ÿ:6 BOISERITIE. 

3233 Une Table couverte de fon verre. 

2214 Cina Cages de verre , dont une eft em 

dommagée. 

222; Deux Peaux d'Oifeaux , nommées /e 

Cafouar ; & un œuf d'Oifeas 

FER 



S'ÉRIQE TO E 
DE CET QUFRAGE. 

PREMIERE RAR TIE, 

REGNE ANIM AL. 

PREMIERE SECTION, 

TUE FACE. S. 

BREMIERE CLASSE, 

LES UNIVALPES, 

œSRDRE.PREMIER 

UNIVALFES TERRESTRES. p.x 

PREMIERE FAMILLE, 

LIMAÇONS à bouche ronde, ovale & 

applatie. Ibid. 

SECONDE FAMILLE, 

BucciInxs. 1u 

TROISIÈME FAMILEE, 

Fxs. 23 



522 TABÉE 
A RSR AIS 

ORDRE ;$S EC ON D. 

UNIVALV ES. D'EAU DOUCE. 

PREMIERE FAMILLE. 

LIMAÇONS Natices & Nérites. 26 

SECONDE FAMILLE. 

BUCCINSs. 31 

TROISIÈME FAMILLE. 

OUITONNE SE. : 1 [bid. 

QUATRIÉME FAMELLE. 

MIS. l'A 33 

ORDRE TROISIÉME. 

UNIVALVES DE MER. 

SECTION PREMIERE.) 

VNIVALVES NON OPERCULÉES. 

, PREMIERE FAMILLE. 

LÉPAS. 

Genre 1. Lépas a trou, 34 
11. ,Lépas fans trou. 35 

lil. Cabochons. 47 

IV. Cabochons chambres & 

languesëes. \ 50 



S NOMME TOU €. 523 

SECONDE FAMILLE 

OR E;T.2,LCE"S SDxE «ME 8. 

Genre 1. Oreilles fans trou. * $2 

II. Oreilles a trou. 53 

TROISIÈME FAMILLE. 

NAUTILES. 

Genre 1. Nautiles papiracés. 57 

11, Nautiles épais & cham- 
bres. 58 

QUATRIÉME FAMILLE, 

BILLES, 

Genre 1. Bulles fans Clavicule. 60 

* 1. Bulles à Clavicule. Ibide 

CINQUIÉÈME FAMILLE. 

PORCELAINEIS. 

Genre 1. Porcelaines Æ& extrémité 

prolongée. 63 

11. Porcelaines a dos renflè. 64 

11. Porcelaines alongees. 69 

S.1 RAIN É MEN F AM EE LE. 

HERMAPHRODITES. 

Genre 1. Hermaphrodites en porce- 

laïnes. 74 



$24 TABLE 

r Genre 11. Hermaphrodites en olives. 

Ibid. 
SEPTIÉME FAMILLE. 

OLIVES, ou CYLINDRES. 

Genre 1. Olives alongées | ou 4 

bouche refjerrée. 75 

1. Olives ventrues, où & bou- 

che évafee, 80 

BUITIÈMES FAMILEE. 

CYMBIUM), ou BATEAUX. 8x 

SE CP FOLN S'ELCION DIE. 

UNIVALVES OPERCULÉES. 
NEUVLILÉME FAMILLE. 

CORNETS, ou VOLUTES. 

Genre 1. Corners Cylindriques , ow 

Rouleaux. 87 

xt, Cornets coniques. 108 

DIXIÈME FAMILLE. 

RocHERS,o4 MURE x. 

Genre 1. Rochers ailes. 122 

1. Rochers à doigts. 13 

xt. Rochers a Fit ridé, 134 

xv. Rochers épineux. 141 



SYNOPTIQUE, 525$ 

ONZIÉÈME FAMIELE 

CASQUES. 

Genre 1. Cafques a Clavicule longue 

_G érroite, 152 

1. Cafques à Clavicule courte 

& large. 157 

DOUzZIÉME FAMIELE, 

TONNES. 

Genre 1. Tonnès a cordelettes. 164 

11, Tonnes 4 côtes. 164 

tir. Tonnes ffriées. 169 

TREIZIÈME FAMILLE, 

BUCCINSs. 

Genre 1. Buccins a bouche dépour- 
vue de bec, & a Fät nor 

ride. 172 

1. Buccins 4 bouche depour- 

vue de bec, & a Fu 

ride. 179 

tr, Buccins à bouche prolon- 

gée en bec court. 187 

Iv. Buccins étroits à bec & 

queue fort alongés ; Les 

vrais Fufeaux, 202 



326  (HDABEST 

Genre v. Buccins ventrus à bec & 

gueue moins alonges : 

les faux Fufeaux. 207 

QUATORZIÈME FAMILLE. 

POURPRES. 

Genre 1. Pourpres rameufes |, ou à 

feuillases. 213 

II. Pourpres à côtes en vive- 

arrête. 224 

ut, Pourpres à bec très-alon- 

gé. 226 

QUI NZMÉEME., FjA MILLE. 

LIMAÇONS a bouche demi ronde. 

Genre 1. Natices & fauffes Neri- 

Les. 230 
11. Wraies Nerites. 234 

SE CT E MER PT AUN FE L' LE. 

LIMAGÇONS a bouche ronde. 

Genre 1. Limaçons Bursaux. 240 

11. Limaçons Dauphins. 257 

Dix-SEPTIÉME FAMILLE. 

LiMAÇONS à bouche applatie. 

Genre 1. Sabots applatis. 258 

11, Sabots éleyes. 263 



SY'N'OPÉRYO UE, $% 

Dix-HUITI1ÉME FAMILLE. 

FA 

Genre 1. Vis a bouche évafée. 27% 

11, Vis a bouche alongée. 274 

xl. Vis a bouche ronde. 277 

DIXxX-NEUVIÉÈME FAMILLE. 

VERMISSEAUX G TUYAUX DE MER. 

Genre 1. Tuyaux tournèsen noyau 

d'Efealier, 280 

II. Tuyaux en forme de 

Corne. 282 

rl, Tuyaux à une extrémité 

fermée en forme de gland. 

283 

IV. Tuyaux à une extrémité 

fourchue fépares par ure 

cloifon, 284 

Genre v. Tuyaux, ou Vermiffeaux 

cloiffonnés. 285 

vi. Vermiffeaux de forme ir- 
l 0 ° réguliere, 6 non cloif- 

Jonnès intérieurement. 

289 



528 TABLE 

SEC OÔ NDE CLASSE 

LES BIVALVES, 

ORDRE PREMIER. 

BIVALVES D'EAU DOUCE: 

PREMIERE FAMILLE 

TELLINES. EL EI 

SECONDE FAMILLE, 

CAMES 293 

ORDRE SECO N D. 

BIVALV ES D£ MER. 

SECTION PREMIERE, 

BIVALVES 4 CHARNIERE DENTÉÊ, 

PREMIER FAMILLE. 

COUTELIERS,Ou SOLENS. 296 

SECONDE FAMILLE; 

TELLINES. 

Genre i. Tellines béantes. 219? 

1, Tellines epaulces. 199 

Genre ill, 



S YNMOPPATIA MO UE, 529 

Genreutr. Tellines vulgaires , ou 

non épaulées. 305 

IV. Tellines coupées. 307 

TROISIÈME FAMILLE. 

CAMES, 

Genre 1. Carmes triangulaires. 308 

it. Carmes nommées yulgaire- 

ment Lavignons. 311 

tr, Cames applaties 6 de for- 

me ronde. 312 

IV. Carmes , nommées vuloai- 

ment Palourdes. 317 

v. Cames, nommées vulgai- 

ment Conques de Vé- 

nus. 320 

VI, Cames très - convexes en 

Jorme de cœur par une 

de leur face. 324 

QUATRIÉME FAMILLE. 

CŒURS,ou BOUCARDES. 

Genre 1. Cœurs imitant la Came, 

ou faux Cœurs. 328 

I. Cœurs coupés | ou trian- 

gulaires, Ibid, 

EI 



539 NOT TA NBA 

at, Cœurs de forme ronde, ont 

vrais Cœurs. 330 

CINQUIÉME FAMILLE. 

CONQUES FAITIÈRES. 

Genre 1. Conques fans ouverture. 

336 
11, Conques a ouverture. Xbid. 

SL XI ER MENX F'AM L'HLUE 

HARICOMS) Oo FEV ES." 339 

SEPTIÈME FAMILLE. 

RHOMBOIDES, ot ARCHES A CARÈNE. 

Genre 1. Fauffes Arches. 340 

1. Vraies Arches. 342 

ur. Fauffes Rhomboides. 344 

HUITIÉME FAMILLE. 

ANOMIES, ou TÉRÉBRATULES. 346 

NEUVIÉÈME FAMILLE. 

SPONDYLES, où HUITRES ÉPINÈUSES. 

Genre 1. Spondyles a talon | ou 

Sommet très - prolonge. 

348 
1. Spondyles fans talon, ou 

a Sommet applati, 362 



SYNOPTIQUE. ss: 

SE C'T'RONNA SEC O N D E. 

BPFALPFESSACHARNIERE 

SANS DENTS." 
DIXFEÈME FAN AE: E. 

PEIGNES. 

Genre 1. Peiones à oreilles inéoas 

les | ou Péroncles. 365$ 

it. Pégnes a oreilles prefque 

égales : les Pélerines.3 73 

ill. Peiones à oreilles très- 

courtes ,  vulgatrement 

nommés Rapes. 380 

QEN.2 LÉM EF A MEL L'E. 

MouLreEs. 

Genre 1, Moules à Sommets porn. 

{use 392 

Ir, Moules à Sommets boffus. 

Ibid. 

D'OVLTENE FAMPELLE, 

JAMBONNEAUX,ou PINNES 

MARINES. 391 

TREIZTIÉME FAMILLE 

CYMBALES NACRÉES à Bezoarts, 
ou PORTES-PERLES à Byffus. 

Genre 1, Portes- Perles a Byffus.39$ 

LE 
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532 TABLE | 

Genre 11. Fauffes Portes - Perles a 

Byffrs. 399 
rrr. Polonoifes a Byffus. 400 

L 

QUATORZIÉÈME FAMILLE. 

HUuUTRE:S. 

Genre 1. }Zuîtres a rateaux. AO 

1. Auitres vulgaires.  bid, 

TROISIÈME CLASSE 
MULTIVALVES DE MER. 
SECTION PREMIERE. 
MULTIVALVES SIMPLES. 

PREMIERE FAMILLE. 

TRANSPARENTES OPERCULÉES, 

ou VALVES A PIVOT. 407 

SECONDE FAMILEE. 

PH:0.L AD ES! 408 

TROISIÈME FAMILLE. 

PoussEes-PIEDS, ou POUCES-PIEDS. Ibid. 

QUATRIÉME.FAMILLE, 

VERMISSEAUX TRIVALVES. 409 

CINQUIÉME FAMILLE. 

GLANDS DE MER. 

Genre 1. Glands de Mer élevées. Ibid. 

11. Glands de Mer applatis, Ib, 



SY WMC BMRIQ UE: 533 

SÉLIEME FAMIL EE: 

OSCABRIONS , ou LÉPAS à huit pièces. AY 

NOTE NS SE CG ONDE. 

MULTIVALVES COMPOSÉES, 

SEPTIÉME FAMILLE. 

GATEAUX, où OURSINS HOUÉS. 

Genre 1. Ourfins Houës plats 4 

fenêtres. 412 
/ A 11. Ourfins rotulès fans fené- 

tres. Ibid- 

HUITIÉME FAMEIELLE. 

OURSINS Pavoides & Bariquoides. 

Genre 1. Ourfins Pavois. A14 

11. —-— Cœurs Marins. Xb: 

III. —— Œufs Marins. Ib. 

NEUVIENE FÆANNE LE: 

OURSINS Globuleux | ou vrais OURSINS. 

Genre 1. Ourfins a Pionons de 

Pommes de Pin, 417 

11. Ourfins épineux. Ibid. 

1. Ourfins à baguettes. Ibid, 

APPENDICE AUX TESTACÉES. 421 
LE h; 



534 TABLE 
os 

SÉRON DE SE UC TT ONE 

B-O0-L-Y:P-IE-R.S. 

ORDRE PREMIER 

POLTYPIERS, PTE RR EMA, 

PREMIERE CLASSE. 

PO'LTYPIERS) PME RREMEX 

SIMPLES EN AÂARBRISSEAUX. 

PREMIERE. FAMILLE. 

CORAN 

Genre 1. Coraux à écorfes. 424 

ui, Coraux à Tubes lamelleux 

fans écorfes. 425 

ax. Coraux œillés fans écor- 

fes. Ibid. 

SE.@G ON DE FAMILLE. 

MADRÉPORES,ou TUBULIPORES. 

Genre 1. Madrépores en  Arbrif- 
Jeaux 417 

11. Madrépores en  Buiffons. 

428 

tx, Madrépores en Éventails. 

419 



SX NO pri" UE. 535 

PROLSIEMELPAMILLE. 

FR INC 108. RQ RUE S. 

Genre 1. Tricopores en Arbriffeaux. 

430 

11. Tricopores a tête de Choux- 

fleurs. 431 

QUATRIÈME FAMILLE. 

STE LE LIT POIRE'S. Ibid. 

CINQUIEME FAMELL'E. 

P'ECR FOCRUT PIONRE SA" 473 

res réunies 'E À Mi DE €. 

MA r3L{L:E06PAO“ R ES. 

Genre 1. Millepores en Arbufls & 

en Stalaiites. 434 

1. Millepores non branchus , 

mais à larges feuilles. 

435 
MÉIPTIÉEME, PA MAILLE. 

DTA EN ONE PEOPLE: S4 “ 426 

AUITREME FA MILEE, 

P'IU BE GRR LE PHONR.E S. 497 

NEUVIÈME. FAMILLE. 

F0 NÇGIPORES. 435 
Lili 



536 TABLE 

SE ETON D'E° CESSE) 

POLYPIERS PIERREUX BIPARTIS, 

ou PIOLYPIERS DOUBLES, 

PREMIERE FAMILLE. 

BIFONGISLAMELLEUXPORES. 440 
—— 

TR O.TS.LÉ ME CIM SRE 

POLYPIERS CÉRÉBRITES SIMPLES, 

ORBICULATRES: 

PREMIERE FAMILLE. 

MÉË A N'D RIT TIENS, 444 

SECONDE FAMILLE. 

ASETORNO UT KT ENS! 

Genre 1. Affroites à larges pores 

ou Afiroporeflarges. 445 

1. Affroporites. 446 

ORDRE. SEC OMR. 

PO LTYPIERS BR AN CAS 

DE SUBSTANCE CORNÉE. 

PK EM IE RE: C LA SIESE, 

POLYPIERS KERATOPAHMIMESS 
ou LITHOPHYTES, 

PREMIERE FAMILLE 

LiTHOPHYTES en Éventails. 447 



SX N'O' PAM Q U EF: 537 
É  ER :  u 

SPOGNDEZ-EL A SSE. 

POEFPTERS"SFONGIEU X: 

PREMIERE FAMILLE. 

ÉPONGES C.RÉ-PÉ ES. 448 

T:R.O: LSURÉ'M ES E CTI O NN. 

LOLOUP) HIT ES. 

OR D RE PREMIER 

ZOO LA STNRE ON E.. MERE 

PREMIERE : ClRPASSE. 

HAFOLLES ASFR OS 0 L:ATRES: 

PREMIERE FAMILLE. 

ÉTOTLES" SOLATRES. 

Genre 1. Étoiles à petales. 449 

II. Étoiles Polypèdes. 450 

T'ERCC ON DE... CLASSE: 

ÉTOILES 4 CINQ RAYONS. 
PREMIERE FAMILLE. 

LT. @ Tan ES «A TMD É E 

Genre 1. Wraies Étoiles. 451 

1. Étoiles grélees a corps 

petite 452 

SECONDE FAMILLE. 

ÉTOILES LARGIFORMES. Ibid. 



53% F :ANBSLCE 

TROISIÉME CLASSE, 

ÉTOILES GÉOMÉTRIQUES. 

PREMIERE FAMILLE. 

ÉTOILES PENTAGONALES. . 453 

QUATRIÉME CLASSE. 

ÉTOILES ENTROCHITES: 

PREMIERE FAMILLE. 

ÉTOILES RADIÉES, à rayons 

cylindriques non jendus. 454 

OR:D RES É:C\O NYD: 

TZODARHORESTCLNIMES, 

CINQUIÉME CLASSE. 

AÏS T'R‘O!P HIFITIB SE. 
ot ÉTOILES ARBORESCENTES. 

PREMIERE FAMILLE. 

MEDV SES. 455$ 



S Y N'O.PEAMN © U E: 539 

QUATRIÉME SECTION. 

MOLLUSQUES. 

ORDRE PREMIER. 

MOLLUSQUES POLYPÈDES. 

ORDRE SECOND, 

MOLLUSQUES REPTILOIDES. 

PIRE MIRE. CL ASS E. 

PR ONE HAPSE" DE TS: 

PREMIERE FAMILLE. 

POLY CALEMARS, 456 

ME N DE Ci, AS SE: 

POLYDRACONE AUX. 

P R'EM ISERE HF A NT LIL E. 

POLY HIPPOCAMPES, Ibid. 



$40 TABLE 

CINIQUIÉMEMSEC TION. 

CRU S'TRALGÉLE)S: 

ORDRE PREMIER. 

CRUSTACÉES A4 CORPS ALONGÉS. 

P KIEIMIEREÆE CL'AS S\E. 

CRIUS T.AC'É\ES NC O R NUS 

A QUEUE ALON,GÉE. 

PIRE Ma E RES FE A M IL LUE. 

A:S°T AFNO'R:M "ENS, 457 

ORDRE SECOND 

CRUSTACÉES A CORPS ARRONDIS. 

SE CON DE: CLASSE 

CR US TT ALES 

A QUEUE. COURTE REPLIÉE, 

ET A CORPS TRÉÈS-ARRONDIS. 

PREMIERE FAMILLE. 

AR AC HIN OU DE Sy 0e 



SY NOÏMBIQUE à 

T R'OTS,IÉ:M'E: CL, AS SE. 

ORUSBACÉES 
A CORPS ÉTENDUS EN LARGEUR, 

dits CANCRÉNOIDES. 

PR EM RER E F À M LBIL'E, 

CRABES,ou CANCRES. 459 

ORDRE TROISIÈME. 

CRUSTACÉES CARTILAGINEUX, 

QUATRIÉME CLASSE. 

CRUSTACÉES A TESTS CORNÉS. 

PREMIERE FAMILLE. 

CRUSTACÉES CORNÉS ET ARMÉS. 460 
en 

SIXIÉME SECTION. 
ONSPAUCE ES! 

CHRNDARTE: P RUEMTIER. 

FOERTUES, TERRE STAES. 

PREMIERE CLASSE ET PREMIERE FAMILLE. 

TORTUES 4 PIEDS DIGITÉS. 4Gx 

ORDRES SE CG ON D: 

B'QRMEUDE:SS DEV MER. 

PREMIERE CLASSE ET PREMIERE FAMILLE. 

TORTUES PÉDIPALMÉES, Ibid, 



$42 T'ABLE 
te gt, 4. pi, te pe go ce um 

S'ESPRNNE "M À SECTION. 

P O F STS "0 0MS! 

O R D&R'E : PRE MIIENR, 

POISSONS, FINI ANS, 

PK EMTER ETCRASAUE 

C LT A'CEMETS 

PRE MIENE'T ÆMAMTLEE, 

C'É! TA. C'ÉSENS LARMES 463 

SECONDE:FAMILLE. 

CÉTACÉES NON ARMÉS. 

Genre 1. Baleirniforme. 465$ 

11. Delplhuniforme. Ibid, 

SE. GO N DE CLASSE 
CÉTACARTILAGINACÉES 

O FIV IPARES. 

PRE MIT EE mE- FA Mir Live. 

PoIssONS armés de Scie on d’'Épée. 466 

SEC :O ND E DEA MU T E, 

POISSONS CÉTACARTILAGINACÉES 

4 TETE" COVDÉE: 468 

TROISIÈME FAMILLE. 

POISSONS CÉTACARTILAGINACÉES 

CARNIVORES. Ibid. 



SX NYOPEALD UE: 543 

QUATRIÉÈME FAMILLE. 

POISSONS CÉTACARTILAGINACÉES 

CENTRINES. 479 

CGR:D RÆEI SE CG ON D. 

PO LS SONY O0 KT PA RES 

SANSLEC A DLL. 

PREMDERSE CLASSE. 

POISSONS CARTILAGINEUX 

OVIPARES VERRUCÇCULÉS. 

PREMLERE FAMILLE. 

POISSONS ICHTYOCOLLES. 475 

SE:G O0 N'DE CLASSE. 

POISSONS CARTILAGINEUX 

OFIPARES .LLSSES. 

PREMIERE FAMILLE. 

Poissons GUEUL-GOUFFRES, 472 

SE GONDE FA mMaALLE: 

POrSSsonNs RANÆFORMES, 

où VENTRIFORMES. Ibid, 



544 T ASBLE 

TIROTSIÉ MIENC BASSE 

POISSONS CARTILAGINEUX 

O:RBTCU'L'ATRE S: 

PREMIERE. FAMILLE. 

0'RRETS, A7} 
ns 

QUATRIÉME CLASSE. 

POISSONS CARTILAGINEUX 

PLANIFORMES. 

P R°:E M:I"E'R € F AM ILTLE, 

CERVOLENTIFORMES. Ibid. 

mn 

OR D RÉEL T R'OT S'PEME. 

PO TS SON SO VIT PA RES 

COUPERTS DEC ATI TES: 

PRE MER ETC L'ASS'E 

PO IS SONS, TRITÉ A CAN. 

PREMIERE FAMILLE. 

POISSONS TRIANGULAIRES. 474 

SECONDE 



SYNOPTIQUE y 

SAGONHE:ELASSE, 

ROLSS OO NS 

COUVERTS D'ÉCAILLES RHOMBOIDESs 

P EMEMNNI EURE D À MILLE 

FO TSS NÉS MA rFSTES 

ARMÉS DHAMEGÇONS. 475 

RC PUS NN DIU NE SET RE 

B'ROLSHÉME: C1ISA S SE 

POISSONS CUIRASSÉS. 

PREMIERE FAMILLE. 

Poissons TÊTE-LÉZARDS. 476 

2 

QUATRIÉME CLASSE 

POS S'ONS 

COUVERTS DE PETITES ÉCAILLES, 

PREMIERE FAMILLE. 

POISSOoNS-MORVE S: 477 
L 

SECONDE FAMILLE. 

PorssonNs BEQUETS. Ibid, 

M m 



SES 
Re | 

546 TABLE 

ORDRE QUATRIÉME. 

POISSONS: REPTILOIDES: 

PREMIERE CLASSE. 

POISSONS ANGUIFORMES. 

PREMIERE JA MILLE. à 

ANG UT. ISOÏT D'ER. 478 

HUITIÉME. SEC-TIO N:. 

REPTILES TERRESTRES. 

ORDRE PREMIER, 

ANIMAUX RAMPANTS. 

PREMIERE CLASSE. 

REP TI O0 l'DES. 

P:R EMIERE FAMILLE: 

ANGUILOIDES VIPERIFORMES. 479 

SECONDE FAMILLE. 

: ANGUILOIDES COLUBRIFORMES, Ibid, 



SYNOPTIQUE  s47 
ere 

NE UNTEMEUSEC TI O'N. 

RES RD E D'E'S. 

OR DIR EL PIRE M.IxEuR.; 

REPTILIPÉDES OVIPARES. 

DRE IMMIPE RCE VC'L AS SNSME, 

LACERTÆREPTILIPÈDES. 

PREMIERE FAMILLE. 

LÉZARDS CARNIVORES. 480 

S ÉÆŒRONN?D E% C'L A'SS'E. 

TUE Z MUR) DS LCR EONTE LES 

PREMIERE FAMILLE. 

LÉZARDS A DOS DE SCIE. Ibid. 

TROT SITE M EPOINASSE. 

L'ÉPARIDES OO NO. CRIONT A4 RE ES: 

PREMIERE FAMILLE. 

LÉZARDS PROTUHÉE. 481 

Mm 1 



548 TABLE 

OR IDPRIE SE CON D 

REPTILIPÈDES VIVIPARES. 

PREMIERE CLASSE. 

LACERTÆREPTILIPÉDES 
CAPARAÇONNÉS. 

PREMIERE -FAMALLE. 

FL É/Z AR DS CDI R AS-SESANARES 

DE XA É MIE : SE C'T T'ON. 

OW, 4 DR VIP ÉDIES: 

OR DRE. PREMIER 
QUADRUPALMIPÉDES. 

PREMI.E-R:E. CLASSE 

QUADRUPALMIPÈDES 
A NAGEOTRES. 

PREMIERE FAMILLE, 

QUADRUPALMIPÈDES RAMPANTS. 483 

SE C O NIDÆE :C L'ASSIE. 

QUADRUMEMBRANACÉIPÈ DES. 
PREMIERE FAMILLE. 

CHIENS DE RIVIERE. Ibide 



S Y NOR HO U E: s49 

ee 

HAROFE SE MEN C L A SSES 

QUADRUPÉDILOBIFORMES. 

PREMIERE FAMILLE. 

CHEVAL AQUATIQUE. 484 

CN ZIEÉ ME SE C1: LON: 

ORDRE PREMIER. 

BIMANUVUPÈDES. 

PRE MIE RE. C L'A'S SE: 

ME CR d'A O:S, ME 

FAMILLE. 

CEeDo-Nvziir Hamo. Ibid 

mm 

SECONDE PARTIE, 

REGNE MINÉRAL. 

PREMIERE DIVESION 

PRODUCTIONS ACCIDENTELLES 

AU REGNE MINÉRAL. 

Mm ii] 



550 T'ASBIDYE 
ten + 

P:R#E M LEIR E SIG TT OM 

TE) SAT ANCMÈTIENS,, 
ou CORUILLES FOSSILES ET PÉTRIFIÉES. 

PREMIERE CIASSE. 

UNIVALVITESSUNIVABLFVES, 

O'RDRE ‘PUR EMUPE R. 

UNIVALVITES NON OPERCULITES, 

PREMIERE FAMILLE. 

LÉPADITES, 04. PATELLITES:. 

Genre 111. Cabochonites. 435 

SECONDE FAMILLE. 

N'A 0 T PLTTEX, 

Genre 11. Nautilites Concamérati- 

Les. Ibid. 

TROISIÈME FAMILLE, 

CORNUTITES AMMONITES, 

ou CORNES D'ÂAMMON. 

Genrer. Cornes d'Ammon liffes. 

436 

11, Cornes d’Ammon Tubercu- 

leufes. Ibid. 

it. Cornes d’Ammon firices. 

Ibid, 

ST RP PTT ET va 



SYNOPTAQUE js: 
QUATRIÉME FAMILLE. 

OLIVANITES, ou CYLINDRITES. 

Genre 11. Clivanites ventrues. A8G 

OPRPEPIREN STE IC NEA 

UNIFARMITE St OPEROULI FES 

CINQUIÈME FAMILLE. 

FAO LR ETT THENS: 

Genre 11. Volutites Coniques. 488 

SIXIÉME FAMILLE. 

MOD RIM CT T ES 

Genre 111. Muricites a Fat ride, Ib, 

SEPTIÉME FAMILLE. 

OC AUSUO UE T T'ES: 

Genre 1, Cafquites a Clavicule lon- 
gue & étroite, Ibid. 

EAU TT LE M ESF AN ILE Fr 

D D EC CDN, I TIENS 

Genre I. Buccinites a bouche dé 

pourvue de bec, & a für 

non ridé, 490 

xt. Buccinites à bouche de- 

pourvue de bec, 6 a fur 
ridé, Ibid, 

M m iv 



F2 T'ABCE 
Genre. Buccinites a bouche pro= 

_longée en bec court. A90 

IV. Buccinites étroits a bec 6 

queue fort alongés : Les 

vrais Fufeaux.  Ibid- 

NEUVIÈME FAMILLE. 

P'U.R POUARLI TES: 

Genre 1. Purpurites rameufes , ou 

a feuillages. Ibid. 

DrxiémME FAMILLE, 

COCHLITITES SEMI-LUNAIRES. 

Genre 1, Naicites. 492 

ON & T'ÉÎME FA M TEL. 

TR OC'H I LAITEÆS. 

Genre 1. Trochilites applatis. Ibid. 

11. Trochilites élevés. Ibid. 

DoOUZzZIÈME FAMILLE. 

MU REIN LITE S WT 

Genre 1. Vis à bouche évafée, 493 

11. Vis a bouche alongeée. Ibid. 

IE, Vis a bouche ronde, Ibid. 

TRELZIÈNME FAMILLE 

VERMICULITES ET TUBULITES. 

Genre 11, Tubulires en forme de 

Corne, Ibid, 



S Y NO FR RQ U E. 553 

Genre y. Vermiculites, ou Tubuli- 

res cloifonnèés. 493 

SEÉCOENNIYE CLASSE. 

DOI FAR RNI ESS" B'PRA LE S. 

OR DURE PE RA ELMOI EUR. 

POBVLITES 4 A LFEÉ OL: 

PREMIERE FAMILLE. 

B'É LEÉMNITES. 495 

ORDRE SECOND. 

BCE EL LPC IT ETS 

A CHARNIERE DENTÉE. 

SECONDE FAMILLE. 

CA ME, Ti ES: 

Genre 1. Camires triangulaires. 496 

11, Camites Lavignons. Ibid, 

Hi. Camites applaties , 6 de 

forme ronde. Ibid. 

1V. Camites palourdes. Ibid. 
V. Camites conques de Vénus. 

Ibid. 
TROISIÈME FAMILLE. 

CAR D\ I T'ES: 

Genre 1. Cardites imitant la Came, 

ou faux Cœurs. Ibid. 



554 BP AB L'E 

Genre ax. Cardites de forme ronde, 

ou vrais Cœurs. 498 

QUATRIÉME FAMILLE. 

RHOMBOIDES. 

Genre 1. Rhomboides , Fauffes Ar- 

ches. Ibid. 

11. Rhomboïde | Wraies Ar- 

ches. Ibid. 

CINQUIÉME FAMILLE. 

TÉRÉBRATULITES , ou ANOMITES. 500 

SX E É M: n À À 'MANEULIE: 

S.P+0o: ND 1 ÉTITUAS. 

_ Genre Il. Pre fans talon, 

ou à fommet applari. 

SOI 

OfR'D BEMTR O I SI EUME. 

PP IA LE LT EXS 

A CHARNIERE SANS DENTS. 

SEPTIÈME FAMILLE. 

P ENCATUI NUL T ES 

Genre 1. Peélinires à oreilles iné- 
gales , ou Pétonculires 

502 



SY N'ORBPEOQ'U E. 555 

HUITIÉ ME FAMILLE. 

MESSE)" I D E S- 

Genre 1. -Mujiulites 4° Sommets 
pointus. $o2 

11. Mufculires a Sommets bof- 

fus. Ibid, 

NEUVIÈME FAMILLE. 

GRYPHITES,ou BINAUTILOITES 

Genre 1. Vraies Gryphites , ou Bi- 

nautiloides. -. 504 

11. Faufles Gryphites , ou 

fauffes Binautiloides, Ib. 

DIR DE ME SF AMD LLE. 

CU'SSTUR A! CHE TUE S: 

Genre 1. Offracires raflellites. Ibid, 

116 Offracites vuloaires. Ibid, 

TROTSTÉÈMELCHASS E 

MOLETIVALPAITES. 

OŒR'D'R ER SE CON D: 

MULTIVALVITES COMPOSÉES. 

PREMIERE FAMILLE. 

ÉCHINITES PATOIDES ET BARIQUOIDES. 

Genre 1, Échinires Pavoides, 506 



456 TADLE 

Genre 11. Échinites | ou Coroides 

Marins. 506 

SECONDE FAMILLE. 

ÉCHINITES Conreuoïrpes.lbid. 

TROISIÉME FAMILLE. 

ÉCHINITES GLOBULOÏIDES, 

ou VRAIS QURSINS. Ibid. 

P*É TRIFICATIONS 

Renfermant des TESTACITES. 509 

SECTION SECOND:E 

POLY PE D 1 RENSe 

ou POLYPIERS FOSSILES ou PÉTRIFIÉS. 

PREMIERE CLASSE. 

PDOLTPIERS PIERRE NX 

ST MP-LES, 

PREMIERE FAMILLE. 

TUBIPORITES. 510 

SECONDE FAMILLE. 

FONGIPORITES Ibid; 



SYN'ON PETNOQ U E: 557 

SRCONRES GEL À S SE. 

POLFPIERS PIFERREUX 

OR EA RE. PS 

PREMIERE FAMILLE, 

BIFONGISLAMELLEUXPORITES. 510 

PROFSIÉME CLASSE 

POLYPIERS CÉRÉBRITES SIMPLES ; 
ORBIEU LAIRES. 

FRE MFERE FAMILLE 

M°É AN D R I'T'E S, Ibid. 

ME CON DE {FA MIE E E 

ÆASTROITE.S Ibid. 

MOUESLEIME:SECTEON 

PARTIE D'ANIMAUX PÉTRIFIÉS. 

GRD' CE P'REMEER 

ZOOPHYTOLITES , ZOOPHYTES; 
ASTROARBORESCENTES. 

PÉTRIFIÉES. $12 

OR DRE SE CO NE; 

ICHTYOLITES. 

POISSONS PEÉRIFIÉS, 



558 T ABLE: 

QU AT R L'ÉM E SEC TION 
PÉTRIFICATIONS VÉGÉTALES. 
OK DRE: PREMIER. 

D END OR ESIYEES;: 

B'OTS'PE TR TIF IE) SJ) Ste 
ORDRES EVOTONTD: 

P HOT T0) LT SES 

PLANTES PATRIPTILES: 

SECONDE DIVISION. 
PRODUCTIONS MINÉRALES. 

PREMIERE SECTION. 
S'PATHSSICAL CAMES 

ORDRE PREMIER. 

S'TAL A OR PERS, EL 

S EG O N DE SE :CEPT ON. 

PIERRE.S. S'TILICEU SE:S: 

ORDRE PREMIER 

CRISTALLIS ATIONS. s17 

TROISIÈME SECTION. 
MINES. 

ORDRE TROISIÉME. 
MINÉRAUX, 518 

FIN. | 



PRE REDONNER OSEO TS PIECE PETER TPE SPIP PRET, 

ALP PORYO BAT. T1 ON 

Jar , par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, 
un Ouvrage intitulé, Catalogue [yflématique d’un Cabinet 
d'Hifloire Naturelle. Ce Catalogue m'a paru ne contenir , 
rien qui puifle en empêcher la Publication. A Paris, ce 
22 Mars 1784. 

VALMONT DE BOMARE. 

Va l'Approbation, permis d'imprimer , le 7 Avril 

1704. LE NOR: 

EAR1R :AY TA: 
1 4, lignes 2354p. 12, io, 161 Be'4z, Lg. 8 

& 25 : intertices, lifez interftices. 
7, lg. 3 : amfractuofités, lifez anfratuofités. 
8 > io, rx: PL. 65;, lifez PL 64. 

10, lig. 18 : ontre autres, lifez entre autres. 
16, lig. 22: PL 65, M 5, lifez PL 65, M. 3. 
18, lig. 11 : fur ceux, lifez fur celles. 
29, lis. 18 PL 61 ,.C 3" lifez Pl 61, C8, 
31, lig. s : la Nerire, lifez la Nérite. 
44, lig. 4 : qutare, lifez quatre. 
57;lig. 10, 18; 21 &27 : PL 8: lifez PL 7 
58, lig. 18 : M. Lyonnet, Zifez M. Lyonet. 

Big. 1$ : Dannemarck, lifez Danemarck. 
Ibid. lg. 14, & pag. #2, lig. 21 : Coppenhaëue, 

lifez Copenhague. 
60 , ig. 17 : décoore, lifez décoloré. 
66, lig. 8 Naigeufe , Zifez Neigeufe. 
68, lig. 22 : Truittée, lifez Truitée. 
70 , lig. 27 : s'accolent, difez s’accollent. 
73, lig..22 : précédamment, /ifez précédemment. 
79, lig. 8 : extraordine, lifez extraordinaire. 
81, lig. 24 : à cheverons, lifez à chevrons. 
84, lig, 14 : reenflé, lifez renflé. 
Ibid. Lg. 29; & p. 85, lis. 2 : Colulumelle, 

lifez Columelle. 
94, 25 : Drop, lifez Drap. 



Pag. 109, lis. 7 : de clavicule, /ifez de la clavicule: 

LA 

110, lig. 17 : Gourrans, lifcz Gourpoutans. 
116, lig. 14 : de rayes , lifez des rayes. 
132, lig. 22 : Sauve, lifez Chauve. 
133, lig. 28 : (MM, de, lifez ( MM. de Fav. 
r256 dis. 22: M. dela, lifez Mie, 
151, lig. 26 : le Tonton, lifez le Toton. 
160, lig. 18: largeur, lifez de largeur. 
172, lig. 7 : ajoutez ( MM. de Fav. PL 27,D1.) 
1745 bg. 6 : Pli33, An, Lez PL:3x , Az 
178, lig. 18 : Cirçaca , lifez Cirfakas. 
223, lig. 17 : grenuée, lifez grenuee. 
ssevmzs PR EL IG er PLSEG 
260 ; ip. 22,2 Pl, 12, G r;tlilez Plr2 Gers 
287, lig. 16: pref, lifez prefque. 
305, lig. 10: Bingali, lifez Bengali. 
325, lig. 14 :traverfales, Zifez tranfverfales. 
335, lig. 28: coyons, /ifez croyons. 

Par-tout où il ya THÉRÉBRATULE, lifez 
Térébratule. 

347 lig. $ : Therebratule , lifez Terebratula. 
351, lig. 20: pâte, lifez pâté. 
264. ilig 122 Pli46, x lier Plus sa 
371, lig. 16 : d'Hiutres, life d'Huîtres. 
373: lig. 2 :la, Lifezle. 
374," Lesage Plss , Aa EL 56, 47 
432, lig. 19 : tranverfales, lifez tranfverfales. 

%445, lig. 7 : Méouse, lifez Mévuses. 
447, lig. 8: ÉVENTAL, lifez ÉVENTAIL. 
397 , lig. 96 : louppes, lifez loupes. 
468, lig. 6, 183 & p.470, lig. 3: CÉTACARTI- 

LAGINACÉE, lifez CÉTACARTILAGINACÉES. 
470, lig. 4 : CENTRINE, lifez CENTRINES. 
472, lig. 6: Gueurz-Gourrre, lifez Gusui- 

GoOUFFRES. 
473; lig. 15: CERVOLENTIFORME, lifez CERVO- 

LENTIFORMES. 
480, lig. 18 : Tamafcolin , lifez Tamacolin. 
484, lig. 15 : Microcome, lifez MIcROCOSME:< 
486 , lig. 20 : AMILLE, lifez FAMILLE, 
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